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Introduction

La Classe V succède au Viano dans la gamme Mercedes-Benz. L’adoption de la nomenclature voiture est un signal fort  : la 
Classe V est le monospace de Mercedes-Benz.

La Classe V adopte un design moderne et dynamique, un standard de finition et des technologies embarquées dans la 
lignée de la nouvelle Classe C.

Doté d’un confort, d’un dynamisme et d’équipements jusqu’alors inconnus dans sa catégorie, la Classe V élève les 
standards de son segment : une nouvelle référence st née.

Environ 40% des clients de ce grand monospace seront des clients particuliers (familles ayant besoin de beaucoup 
d’espace, sensible au bien-être à bord et à la sécurité et les passionnés de loisirs accordant de l’importance à leur image). 
Le reste étant des clients professionnels: grande remise, loueurs, hôtels de luxe, etc. Ces derniers recherchent une image 
de voiture haut de gamme et un très haut niveau de confort, et non un simple « transport de personnes ».
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Introduction

Nouvelle Classe V : spacieuse et dédiée au bien-être à bord

Design

fascinant Performant et confortable
Monospace

à la carte
Sécurité et 

éco-responsabilité

La nouvelle Classe V arbore un 
design moderne et de qualité tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Design typique Mercedes, 
matériaux de première qualité et 
la logique de fonctionnement 
intuitive font de la Classe V une 
voiture de tourisme prestigieuse.

 Multimédia NTG 5.0

 Touchpad

 ILS

La Classe V initie de nouveaux 
standards en terme de conduite, 
d’agilité et de confort. Les 
technologies embarquées 
assureront des voyages sereins 
à la hauteur des attentes de nos 
clients

 AGILITY SELECT

 7G-TRONIC PLUS

 Active Parking Assist

 Ambiente Lighting

 Hayon EASY-PACK

 Burmester

Aucun autre monospace ne 
propose un habitacle et un 
coffre aussi vaste et 
configurable à la carte.

Mot d’ordre : flexibilité 
maximale.

 Faibles émissions de CO2

 DISTRONIC PLUS

 Systèmes d’aide à la conduite

Ses moteurs font référence en 
matière de consommation mais 
aussi de plaisir de conduite.

Les systèmes de sécurité et 
d’aide à la conduite innovants 
uniques dans le segment pour 
une conduite plus confortable et 
plus sûre.
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I./ Design
A./ Design extérieur
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I./ Design
A./ Design extérieur : lignes

Une montée en gamme articulée autour de 4 lignes de finition

Classe V Design

Executive Fascination
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Pack Design intérieur de série

Pack Sport extérieur de série

Pack Design intérieur 
AVANTGARDE de série

Pack Sport extérieur 
AVANTGARDE de série

Pack Design intérieur en option

Pack Sport extérieur en option

Pack Design intérieur 
AVANTGARDE en option

Pack Sport extérieur 
AVANTGARDE en option

ou ou

I./ Design
A./ Design extérieur et intérieur : lignes et packs

Classe V Design Executive Fascination
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CROSSWIND ASSIST 

Train de roulement confort 

Enjoliveurs 16’’

Avertisseur de perte de pression
des pneumatiques

Projecteurs avec feux de jour intégrés

Porte coulissante à droite 

Caméra de recul

I./ Design
A./ Design extérieur : ligne Classe V

Classe V Design Executive Fascination
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Equipements complémentaires à la ligne Classe V

Pack Sport incluant

Jantes alliage 17" à 20 branches

Etriers de frein monogramme MB

Vitres teintées noires

Train de roulement sport

I./ Design
A./ Design extérieur : ligne Design

Classe V Design Executive Fascination
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Equipements complémentaires à la ligne Classe V

Pack Avantgarde incluant
Ceinture de caisse chromée

Jantes alliage 17 " à 5 branches

Lunette à ouverture séparée
Baguette chromée

Intelligent Light System (ILS) 

Porte latérale gauche

Train de roulement
AGILITY CONTROL 

Pack rétroviseurs
(j/n + rab.élect)

Vitres teintées noiresAcoustique renforcée

Classe V Design Executive Fascination

I./ Design
A./ Design extérieur : ligne Executive
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Equipements complémentaires à la ligne Executive

Pack Sport Avantgarde incluant

Applications chromées au niveau du pare-choc avant
Jantes alliage 18 " à 5 double branches

Etriers de frein monogramme MB

Train de roulement Sport

Portes latérales coulissantes électriques 

APA (Aide au Parking Active)

Classe V Design Executive Fascination

I./ Design
A./ Design extérieur : ligne Fascination
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I./ Design
B./ Design intérieur
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Sièges Tissu

Inserts laque noir brillante

TEMPMATIC

Audio 20 CD + Touchpad
Ecran 7’’ATTENTION ASSIST 

I./ Design
B./ Design intérieur : ligne Classe V

Classe V Design Executive Fascination
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Equipements complémentaires à la ligne Classe V

Pack Design incluant

Sièges cuir Lugano

Volant cuir

Inserts finition ondulée anthracite mat

Pédalier Sport aluminium brossé

Réglage lombaire sur sièges avant

I./ Design
B./ Design intérieur : ligne Design

Classe V Design Executive Fascination



MBF - Relations Presse VANS - 11/03/2014 15

Equipements complémentaires à la ligne Classe V

Pack Avantgarde incluant 

Sièges en cuir Lugano 

Inserts façon frêne
marron foncé brillant Volant cuir Nappa

Navigation 3D
Garmin MAP PILOT

Pack d'assistance à la conduite
(avertisseur changement de file et détecteur d’angle mort)

Réglage lombaire 

I./ Design
B./ Design intérieur : ligne Executive

Classe V Design Executive Fascination
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Equipements complémentaires à la ligne Classe V

Eclairage d'ambiance

Eclairage d'ambiance

Inserts décoratifs à l’arrière

Lunette à ouverture séparée

I./ Design
B./ Design intérieur : ligne Executive

Classe V Design Executive Fascination
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Equipements complémentaires à la ligne Executive

Pack Design 
Avantgarde incluant :

Sièges en cuir Nappa

Inserts façon ébène
anthracite foncé brillant

Planche de bord façon cuir
avec surpiqûres contrastées

Pédalier sport aluminium brossé

COMAND Online

Climatisation auto 
THERMOTRONIC 3 zones

Sièges tout électrique 
avec mémoires 

I./ Design
B./ Design intérieur : ligne Fascination

Classe V Design Executive Fascination
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 Nomenclature VP  Lignes axées VP

 Intelligent Drive  Poste de conduite typé Classe C

I./ Design
B./ En résumé :
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I./ Design
B./ En résumé :

Intérieur

 Inserts décoratifs à l’avant

Intérieur

 Inserts décoratifs à l’avant et à l'arrière

 Eclairage d’ambiance

Extérieur

 Projecteurs classiques (H7)

 Porte latérale coulissante à droite

 Pas de chromes extérieurs

 Lunette arrière fixe

Extérieur

 Projecteurs à LED (ILS)

 Portes latérales coulissantes à gauche et à droite

 Ceinture de caisse et hayon chromés

 Lunette arrière à ouverture séparée

Classe V Design Executive Fascination
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I./ Design
B./ Synthèse des lignes d’équipement

Intérieur

Garniture des sièges tissu Santiago
Inserts laque noir brillante
Climatisation TEMPMATIC
Audio 20  CD
Pavé tactile
Caméra de recul

Extérieur

Enjoliveurs 16 pouces
Projecteurs H7
Hayon standard
Porte latérale coulissante à droite
Train de roulement Confort

Intérieur

Pack Design incluant
- Garniture des sièges en cuir Lugano
- Volant cuir
- Inserts finition ondulée anthracite mat
- Pédalier Sport aluminium brossé

Réglage lombaire sur sièges avant

Extérieur

Pack Sport incluant
-Jantes alliage 17 " à 20 branches
-Etriers de frein 17’’ monogramme MB
-Train de roulement sport ou AGILITY 
CONTROL (option)

Vitres teintées noires

Intérieur

Pack Avantgarde incluant 
-Garniture des sièges en cuir Lugano 
-Inserts façon frêne marron foncé brillant 
-Inserts décoratifs également à l'arrière 
-Volant cuir Nappa
-Eclairage d'ambiance

Navigation 3D Garmin MAP PILOT
Pack d'assistance à la conduite (avertisseur 
changement de file et détecteur d’angle 
mort)
Réglage lombaire sur sièges conducteur et 
passager avant

Extérieur

Pack Avantgarde incluant 
-Applications chromées au niveau de la 
ceinture de caisse et du hayon arrière
-Jantes alliage 17 " à 5 branches
-Lunette arrière à ouverture indépendante 
-Intelligent Light System (ILS) 
-Porte latérale coulissante à gauche
-Train de roulement AGILITY CONTROL avec 
système d'amortissement sélectif
-Vitrage acoustique renforcée

Pack rétroviseurs (j/n + rab.élect)
Vitres teintées noires

Intérieur

Pack Design Avantgarde incluant
-Garniture des sièges en cuir Nappa
- Inserts façon ébène anthracite foncé 
brillant
-Planche de bord façon cuir avec surpiqûres 
contrastées
-Pédalier sport aluminium brossé

Climatisation auto THERMOTRONIC 3 zones
COMAND Online
Sièges avant conducteur et passager tout 
électrique avec fonction mémoires 

Extérieur

Pack Sport Avantgarde incluant
-Applications chromées au niveau du pare-
choc avant
-Jantes alliage 18 " à 5 double branches
-Etriers de frein 17’’ monogramme MB
-Train de roulement Sport ou AGILITY 
CONTROL (option)

Portes latérales coulissantes électriques 
APA (Aide au Parking Active)

Equipements complémentaires à la ligne Classe V Equipements complémentaires à la ligne Classe V Equipements complémentaires à la ligne Executive

Classe V Design Executive Fascination
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Tissu Santiago noir

Tissu Santiago gris cristal

De série: laque noire brillante

Option: ondulé anthracite mat

I./ Design
C./ Garnitures et inserts décoratifs

Ligne Classe V 
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Cuir Lugano noir

Cuir Lugano gris cristal

De série: ondulé anthracite mat

Option: laque noire brillante

Ligne Classe V avec Pack Design, ou Ligne Design 

I./ Design
C./ Garnitures et inserts décoratifs
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Cuir Lugano noir

Cuir Lugano gris cristal

Cuir beige soie naturelle

Option: ondulé anthracite mat

De série: frêne marron foncé brillant

Ligne Executive

I./ Design
B./ Garnitures et inserts décoratifs
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Option: frêne marron foncé brillant

Option: ondulé anthracite mat

Série : ébène anthracite foncé brillantCuir Nappa noir

Cuir Nappa beige soie naturelle

Cuir Nappa marron châtaigne*

Ligne Executive avec Pack Design AVANTGARDE, ou ligne Fascination

I./ Design
B./ Garnitures et inserts décoratifs

* disponible uniquement sur Edition 1 au lancement
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Bleu (Polar) Ambre (Solar) Blanc (Neutral)

Ligne Executive et Fascination : éclairage d’ambiance
3 couleurs, tamisable en continu, sous les baguettes décoratives jusque dans la 3ème rangée

I./ Design
B./ Garnitures et inserts décoratifs



MBF - Relations Presse VANS - 11/03/2014 26

I./ Design
C./ Roues

RS3 Enjoliveurs de roue RS7 Enjoliveurs de roue

RL5 Jantes alliage 10 branches

RK8 Jantes alliage 20 branches

RL8 Jantes alliage 5 branches RA9 Jantes alliage 5 doubles branches

RK2 Jantes alliage 10 doubles branches RK3 Jantes alliage 16 branches

RL3* Jantes alliage 5 doubles branches

16’’ 17’’ 18’’ 19’’

* disponible uniquement sur Edition 1 au lancement
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I./ Design
C./ Peintures

Blanc arctique 9147 Bleu Navy 5610

Vert granit 6580Rouge Jupiter 3589

Gris galet 7701

Gris silex 7368

Marron dolomite 8526

Gris indium 9963

Blanc cristal de roche 9134

Noir obsidienne 9197

Argent adamantin 9744

Bleu cavansite 5890

Noir obsidienne 9197

Peintures standard Peintures métallisées
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II./ Technique
A./ Dimensions et volume

Dimensions (mm) Viano (W639) Classe V (W447)

Longueur
Compact
Long
Extra-Long

4 763
5 008
5 238

4 895
5 140
5 370

Empattement
Compact / Long
Extra-Long

3 200
3 430

3 200
3 430

Largeur
hors rétroviseurs
avec rétroviseurs

1 901
2 253

1 928
2 249

Hauteur 1 875 1 888

Longueur +14cm

Hauteur < 1m90

Dimensions extérieures
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II./ Technique
A./ Dimensions et volume

Volume du compartiment 
de chargement 

Compact Long Extra Long

avec sièges arrière 
individuels montés

610 L 1 030 L 1 410 L

avec sièges arrière 
individuels déposés

4 200 L 4 630 L 5 010 L

Le compartiment de chargement de la Classe V est très spacieux et regorge d'innovations intelligentes garantissant
une exploitation flexible. Il affiche un volume de 5 010 litres maxi (Classe V Long) très compétitif.

Volume de coffre
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II./ Technique
B./ Motorisations et transmissions

Type
Puissance
régime

Couple
Plage de régime

Boite de 
vitesses CO2 Malus

2014

V 200 CDI

OM651

100kW/136ch
à 3800tr/min

320Nm 

1200-2400tr/min

BM6 (série)

BA7 (option)

159g/km

152g/km

2 200€

1 600€

V 220 CDI

OM651

120kW/163ch
à 3800tr/min

380Nm

1400-2400tr/min

BM6 (série)

BA7 (option)

149g/km

149g/km

900€

900€

V 250 
BlueTEC

OM651

140kW/190ch
à 3800tr/min

440Nm

1400-2400tr/min

BA7 (série)

BA7 (série)

157g/km

NC

2 200€

NC

Moteurs

Valeurs de CO2 valables sur versions Compact et Longue. Valeurs Extra-Longue à venir. 
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II./ Technique
B./ Motorisations et transmissions

 Boîte de vitesses mécanique à 6 rapports de série garantissant des passages des rapports souples et confortables

 7G-TRONIC PLUS (option, de série sur le modèle V 250 BlueTEC) offrant un excellent confort de passage des rapports, des
changements de vitesses rapides et quasiment imperceptibles ainsi qu'un potentiel d’économies élevé

Confort ou sport : la boîte de vitesses mécanique à 6 rapports et la boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-TRONIC maîtrisent les
deux registres. Les rapports longs et l’étagement parfait des 7 rapports de la boîte 7G-TRONIC PLUS permettent de maintenir le régime,
le bruit et la consommation au plus bas niveau.

Le conducteur peut aussi passer les rapports manuellement grâce aux palettes de commande de boîte au volant DIRECT SELECT.

Boîtes de vitesses
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II./ Technique
B./ Motorisations et transmissions

Contacteur AGILITY SELECT : choisissez votre style de conduite

Le contacteur AGILITY SELECT propose plusieurs programmes qui permettent au conducteur de sélectionner à sa guise le profil de son
véhicule. Mode confort, sportif ou efficient, il suffit d’appuyer sur le contacteur pour activer le comportement souhaité.

Les paramètres du moteur et de la boîte 7G-TRONIC PLUS s’adaptent en fonction du programme sélectionné.

Les quatre programmes de conduite sont les suivants :

« C » correspond au réglage standard axé sur le confort

« S » correspond à une conduite sport : ce mode se caractérise par une réponse plus directe de la pédale d’accélérateur et du moteur, et
par le passage accéléré des rapports sur la boîte 7G-TRONIC PLUS

« E » correspond à une conduite qui privilégie l’efficience énergétique et un rendement maximal. Les points de passage des rapports de la
boîte 7G-TRONIC PLUS sont optimisés afin de garantir une consommation minimale.

« M » correspond au passage manuel des rapports à l’aide des palettes de commande de boîte au volant DIRECT SELECT et à une réponse
plus directe du moteur

Le mode activé s’affiche au combiné d’instruments.
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II./ Technique
B./ Motorisations et transmissions

Transmission 4MATIC : une motricité optimale lorsque les conditions sont difficiles

La transmission 4MATIC améliore le dynamisme et le comportement routier lorsque les conditions sont mauvaises. Elle est basée sur la
technologie 4x4 de la gamme VP.

Elle répartit le couple moteur selon un rapport de 45%/55% entre les essieux avant et arrière. La boîte de transfert, le moteur, la boîte 7G-
TRONIC PLUS et le différentiel de pont avant forment un groupe motopropulseur compact.

Grâce à la construction intégrée, la hauteur du véhicule équipé de 4MATIC est désormais comparable à celle des versions 4x2, ce qui
représente une avancée sur le plan technique et esthétique.

La boîte de transfert dotée d’un différentiel interpont sans blocage, chargé de compenser les différences de vitesse de rotation entre les
essieux, est une pièce essentielle de la transmission 4MATIC. Elle permet de se passer de blocages de différentiel mécaniques entre les ponts
et entre les roues.

Le contrôle de motricité 4ETS freine les roues dont la motricité est insuffisante. Le couple moteur est dirigé en parallèle vers les roues
présentant une bonne adhérence. Ces impulsions de freinage rapides déclenchées automatiquement atteignent l’efficacité de trois blocages
de différentiel.

La transmission 4MATIC sera disponible au cours du 1er semestre 2015 en option sur la motorisation V 250 BlueTEC 7G-TRONIC PLUS.
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II./ Technique
C./ Suspensions

Le train de roulement confort offre un comportement constant et irréprochable dans toutes les conditions de conduite. Il amortit
sereinement les à-coups dus aux irrégularités et ondulations de la chaussée. traduit par d’excellentes qualités dynamiques, une
parfaite stabilité au roulis et un confort sonore de haut niveau.

Le train de roulement confort présente les caractéristiques suivantes

Amortissement : quatre amortisseurs confort aux essieux avant et arrière

Suspension : suspension confort et barre stabilisatrice aux essieux avant et arrière

Train de roulement confort : confort de marche élevé
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II./ Technique
C./ Suspensions

Conçu pour offrir un dynamisme de haut niveau, le train de roulement sport séduit par un réglage ferme des suspensions, une agilité
perceptible et un comportement dynamique en virage. Ses capacités adaptatives et ses aptitudes sur longue distance reposent sur
l’utilisation d’un système d’amortissement sélectif asservi à la fréquence qui se différencie nettement du train de roulement confort de
série.

Le châssis étant rabaissé de 15 mm, les véhicules équipés du train de roulement sport ont un centre de gravité plus bas et offrent ainsi
une meilleure tenue de route. Pour obtenir des qualités routières aussi dynamiques, les barres stabilisatrices ont été renforcées. Tous les
éléments de suspension sont en outre davantage amortis que ce soit en traction ou en compression par rapport au train de roulement
confort de série.

Enfin, la loi de suspension a été adaptée en conséquence.

Le train de roulement sport présente les caractéristiques suivantes :

Amortissement : amortisseurs sport sélectifs asservis à la fréquence

Suspension : suspension confort courte et surbaissée, barres stabilisatrices renforcées aux essieux avant et arrière

Train de roulement sport : dynamisme et agilité
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II./ Technique
C./ Suspensions

Train de roulement AGILITY CONTROL : agilité et confort de marche

Le train de roulement AGILITY CONTROL avec système d’amortissement sélectif adapte l’amortissement à l'état du revêtement et à la
conduite. Il offre un savant dosage entre confort et agilité en faisant varier la suspension, l’amortissement et la stabilisation en fonction
de l’état de la chaussée et des conditions dynamiques.

Le confort de roulement est adapté en permanence en fonction de l’état de la chaussée. et à améliorer l’effet d’amortissement et de
stabilisation du véhicule en cas de fortes sollicitations.

La technique d’amortissement repose sur l’action régulatrice de valves situées à l’intérieur de l’amortisseur. En présence de mouvements
de faible fréquence, l’huile circule par les valves. Les inégalités du revêtement ne sont donc plus répercutées sur la superstructure du
véhicule. Lorsque les mouvements enregistrés sont de fréquence assez élevée, l’huile afflue sur toute la longueur du piston d’amortisseur
afin d’obtenir un effet régulateur maximal.

Le train de roulement AGILITY CONTROL présente les caractéristiques suivantes :

Amortissement : quatre amortisseurs confort à action sélective asservie à la fréquence aux essieux avant et arrière

Suspension : suspension confort avec barres stabilisatrices aux essieux avant et arrière
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II./ Technique
D./ Configuration des sièges

6 places de série

6 places de série

7 places

7 places

7 places

8 places

4 sièges arrière individuels Banquette 3 places 1ère rangée 
2 sièges arrière individuels 2ème rangée

2 sièges arrière individuels 1ère rangée
Banquette 3 places 2ème rangée 

4 sièges arrière individuels en vis-à-vis
option tablette

Banquette 2 places 1ère rangée 
Banquette 3 places 2ème rangée

Banquette 3 places 1ère rangée 
Banquette 3 places 2ème rangée 
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II./ Technique
E./ Poids

Poids (kg) V 200 CDI V 220 CDI V 250 BlueTEC

Poids à vide 2075 2075 2145

P.T.A.C.
2 800
ou 
3 050

2 800
ou
3 050

2 800
ou
3 050

Charge remorquée freinée / non 
freinée

2 000 / 750
ou
2 500 / 750

2 000 / 750
ou
2 500 / 750

2 000 / 750
ou
2 500 / 750

P.T.R.A.
5 300
ou
5 550

5 300
ou
5 550

5 300
ou
5 550
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III./ Equipements et tarifs
A./ Les équipements de série

ATTENTION ASSIST : système de détection de 

somnolence 

ABS et BAS

ADAPTIVE BRAKE avec fonction d'aide au 

démarrage en côte 

Airbags frontaux conducteur et passager avant 

Airbags latéraux conducteur et passager avant 

Airbags rideaux 

Avertisseur de perte de pression des 

pneumatiques (témoin uniquement) 

CROSSWIND ASSIST : système de correction de 

trajectoire en cas de vent latéral 

ESP et ASR

Feux stop adaptatifs 

Frein de parking électrique 

ISOFIX : fixations pour sièges-enfants à l'arrière 

Sécurité enfant au(x) porte(s) arrière(s) 

TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et 

SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse) 

Triangle de pré-signalisation 

Allumage automatique des projecteurs 
Boîte à gants verrouillable
Caméra de recul avec lignes de guidage 
Climatisation Tempmatic
Colonne de direction réglable manuellement en 
hauteur et profondeur 
Détecteur de pluie 
Échangeur thermique supplémentaire à l'arrière 
Filets de rangement au dos des sièges avant 
Lève-vitres électriques à l'avant avec commande 
confort et dispositif anti-pincement 
Porte latérale coulissante à droite 
Radio Audio 20 avec écran couleur18cm (7’’), 
lecteur CD, interface média USB, Aux, carte SD, 
connexion Bluetooth 
Rétroviseurs extérieurs électriques 
Sièges avant confort réglables en hauteur avec un 
accoudoir 
4 Sièges individuels arrière avec deux accoudoirs 
Système de rails pour l'ancrage des sièges 
Télécommande de verrouillage central et système 
de fermeture confort 
TOUCHPAD : pavé tactile pour la navigation dans 
les menus audio, téléphone et média 
Train de roulement confort 
Volant multifonction

Calandre à deux lamelles avec étoile intégrée 

Clé design avec insert chromé, avec ouverture 

confort 

Garnitures intérieures et sièges tissu Santiago 

Inserts décoratifs finition laque noir brillante au 

niveau du poste de conduite 

Jantes acier 41cm (16") avec enjoliveurs et 

pneus 195/65R16 (V200 et V220) 

Jantes acier 43cm (17") avec enjoliveurs et 

pneus 225/55R17 (V250 BLUETEC) 

Pare-chocs, rétroviseurs extérieurs et poignées 

de portes couleur carrosserie 

Sécurité Confort Design
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BS1 ‐ Etriers de frein avec monogramme « Mercedes‐Benz »  HH4 ‐ Climatisation automatique THERMOTRONIC  SB2 ‐ Siège passager avant confort 
C74 ‐ Inscription de seuil Mercedes‐Benz éclairée  HH9 ‐ Climatisation à régulation semi‐automatique TEMPMATIC  SB5 ‐ Siège conducteur confort, pivotant 
CA1 ‐ Train de roulement AGILITY CONTROL  HZ7 ‐ Climatisation à régulation semi‐automatique TEMPMATIC à l'arrière  SB6 ‐ Siège passager avant confort, pivotant 
CF7 ‐ Train de roulement confort  J59 ‐ Avertisseur pour limitation de vitesse  SE0 ‐ Climatisation du siège conducteur 
CF8 ‐ Train de roulement sport  JA6 ‐ COLLISION PREVENTION ASSIST  SE1 ‐ Climatisation du siège passager avant 
CL1 ‐ Volant réglable en inclinaison et en hauteur  JA7 ‐ Avertisseur d’angle mort  SE4 ‐ Soutien lombaire pour le siège passager avant 
CL2 ‐ Volant et levier de vitesses en cuir  JA9 ‐ Assistant de signalisation routière  SE5 ‐ Soutien lombaire sur le siège conducteur 
E07 ‐ Aide au démarrage en côte  JK5 ‐ Combiné dʼinstruments avec visuel couleur  SF1 ‐ Siège conducteur à réglage électrique 
E1D ‐ Autoradio numérique  JP1 ‐ Système PRE‐SAFE®  SF2 ‐ Siège passager avant à réglage électrique 
E65 ‐ Système de sonorisation Surround Burmester®  JP2 ‐ Pack d'assistance à la conduite  SH1 ‐ Airbag latéral thorax et bassin pour conducteur 
EA1 ‐ Audio 20 CD avec pavé tactile  JP4 ‐ Pack Assistant de trajectoire  SH2 ‐ Airbag latéral thorax et bassin pour passager avant 
EA2 ‐ COMAND Online avec changeur 6 DVD  JS1 ‐ Caméras panoramiques  SH8 ‐ Airbags rideaux côtés conducteur et passager avant, et à l'arrière 
EG9 ‐ Garmin® MAP PILOT  JW5 ‐ Avertisseur de franchissement de ligne  SH9 ‐ Airbags rideaux pour conducteur et passager avant 
EH4 ‐ Téléphonie confort  JW8 ‐ ATTENTION ASSIST  US3 ‐ Banquette 3 places convertible en couchette confort, 2e rangée arrière 

EJ8 ‐ Audio 20 USB  LA2 ‐ Allumage automatique des projecteurs  US4 ‐ Banquette 3 places confort pour la 1re rangée, siège extérieur rabattable 

EJ9 ‐ COMAND Online  LB9 ‐ Eclairage de seuil  US5 ‐ Banquette 3 places confort pour la 2e rangée, siège extérieur rabattable 
EM8 ‐ Tuner TV  LC1 ‐ Eclairage d’ambiance  US6 ‐ Siège individuel pour la 1re rangée arrière, à gauche 
ET4 ‐ DISTRONIC PLUS  LC4 ‐ Module de pavillon confort  US7 ‐ Siège individuel pour la 1re rangée arrière, à droite 
EZ5 ‐ Pack Stationnement  LG2 ‐ Intelligent Light System à LED  US8 ‐ Siège individuel pour la 2e rangée arrière, à gauche 
EZ6 ‐ Pack Stationnement avec caméras panoramiques  LG4 ‐ Feux de position, feux de stop et clignotants à LED  US9 ‐ Siège individuel pour la 2e rangée arrière, à droite 
EZ7 ‐ Aide au Parking Active (APA)  MB6 ‐ Véhicule dépollué selon la norme Euro 6 cl. I  V9A ‐ Pack Table 
EZ8 ‐ PARKTRONIC  MG3 ‐ Moteur OM651 DE22LA 120 kW (163 ch) 3 800 tr/min  V9B ‐ Pack Couchette 
F65 ‐ Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement  MG4 ‐ Moteur OM651 DE22LA 140 kW (190 ch) 3 800 tr/min  VX7 ‐ Cuir Lugano noir 
FA8 ‐ Contacteur AGILITY SELECT  MG7 ‐ Moteur OM651 DE22LA 100 kW (136 ch) 3 800 tr/min  VX8 ‐ Cuir Lugano gris cristal 
FF1 ‐ Console centrale avec casier de rangement  MJ8 ‐ Fonction Stop/Start ECO  VX9 ‐ Cuir Lugano beige soie naturelle 
FH0 ‐ Inserts décoratifs en laque noire brillante  MS1 ‐ TEMPOMAT  VY4 ‐ Garnitures en tissu Santiago noir 
FH6 ‐ Similicuir pour tableau de bord  MX0 ‐ Pack BlueEFFICIENCY  VY5 ‐ Garnitures en tissu Santiago gris cristal 
FH7 ‐ Inserts décoratifs en finition ondulée anthracite mat  PX0 ‐ Pack Sport Extérieur AVANTGARDE  VY7 ‐ Cuir Nappa noir 
FH8 ‐ Inserts décoratifs façon frêne marron foncé brillant  PX9 ‐ Pack Design Intérieur  VY8 ‐ Cuir Nappa marron châtaigne 
FH9 ‐ Inserts décoratifs façon ébène anthracite foncé brillant  PY0 ‐ Pack Design Intérieur AVANTGARDE  VY9 ‐ Cuir Nappa beige soie naturelle 
FP3 ‐ Pack Rétroviseurs  RA9 ‐ Jantes alliage 7,5 J x 18 en finition trémolite  W64 ‐ Lunette arrière à ouverture séparée 
FP5 ‐ Pack Sport Extérieur  RL3 ‐ Jantes alliage 48,3 cm (19") à 5 doubles branches  W65 ‐ Hayon 
FR8 ‐ Caméra de recul  RL5 ‐ Jantes alliage 40,6 cm (16") à 10 branches  W68 ‐ Hayon EASY‐PACK 
G42 ‐ 7G‐TRONIC PLUS  RL8 ‐ Jantes alliage 43,2 cm (17") à 5 branches  YE2 ‐ Tablette rabattable 
GE1 ‐ Boîte de vitesses mécanique à 6 rapports TSG 380  RY2 ‐ Contrôle de la pression des pneus sur les essieux AV et AR, sans fil  YF3 ‐ Pédalier sport 
H00 ‐ Conduit d'air chaud vers le compartiment passagers  SA6 ‐ Airbag passager avant  YG4 ‐ Subdivision du compartiment de chargement 
H09 ‐ Climatiseur à puissance relevée  SB1 ‐ Siège conducteur confort  ZG2 ‐ 4MATIC 

ZS9 ‐ Bac de coffre 

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Les équipements en gras ont été abordés dans le chapitre Design ou Technique.
Les équipements en bleu sont abordés dans ce chapitre.
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III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Audio 20 CD : commande à l’aide d’un tout nouveau pavé tactile séparé (de série)

Equipé d’un lecteur CD, le système Audio 20 CD peut être commandé à l’aide d’un sélecteur à pavé tactile. La dotation inclut en outre le

grand écran central de 7 pouces d’une résolution de 800 x 480 pixels, un autoradio à double tuner et décodeur d’informations routières,

une interface Bluetooth® avec dispositif mains libres et de nombreuses possibilités de branchement d’appareils. Si un téléphone portable ou

un smartphone est relié au système via l’interface Bluetooth®, l’utilisateur peut consulter des SMS et des e-mails. Des appareils externes

peuvent en outre être raccordés à l’aide de la prise USB ou Aux-in. Une fente pour cartes mémoires SD est également prévue. Le système

Audio 20 CD est compatible avec les formats wma, aac, mp3 et wav. Enfin, une visionneuse d’images est installée pour la lecture de fichiers

d’images.
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III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Généralités :
Grand écran CENTRAL MEDIA DISPLAY de 17,8 cm (7") et d’une résolution de 800 x 480 pixels 
Utilisation via le nouveau sélecteur COMAND à pavé tactile ou à l’aide des touches du bandeau de commandes supérieur et du volant multifonctions 
Réglage de la tonalité (basses, aigus, balance avant/arrière (fader), balance droite/gauche) 
Réglage séparé du volume pour l’autoradio, le téléphone et les informations routières 
Régulation du volume sonore asservie à la vitesse, augmentation progressive du volume à partir de 20 km/h 
Puissance de sortie 4 x 25 W 

Autoradio :
Bandes de fréquences FM, PO, GO, OC 
Double tuner et décodeur d’informations routières (TP/TA) - Dix présélections par bande de fréquences - Recherche automatique des stations -
Mémorisation automatique des stations captées - Affichage du nom des stations (RDS - Radio Data System) 
Fonction SCAN (chaque station est diffusée pendant environ huit secondes) - Réglage manuel des stations 

Lecteur CD :
Lecteur CD simple avec Soft Eject - Rechargement automatique du CD - Saut de titre avant/arrière - Fonction SCAN (chaque titre est balayé 
pendant environ huit secondes) - Lecture des titres dans un ordre aléatoire (Random) - Affichage de la durée écoulée du titre en cours 

Possibilités de branchement et de restitution au niveau de la console centrale :
Interface USB - Prise Aux-in - Entrée pour cartes mémoire SD - Lecture de fichiers audio mp3, aac, wav et wma

Téléphonie via Bluetooth® :
Dispositif mains libres Bluetooth® de série (compatible avec un grand nombre de téléphones portables Bluetooth®) 
Consultation de SMS et d’e-mails - Importation d’entrées du répertoire du téléphone portable via Bluetooth® - Téléphonie confort disponible en 
option (code EH4) 

Autres équipements :
Visionneuse d’images (Picture Viewer) - Notice d’utilisation numérique - Extension possible : système Garmin® MAP PILOT (option) 

Caractéristiques du système Audio 20 CD (NTG 5.0)



MBF - Relations Presse VANS - 11/03/2014 43

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Garmin® MAP PILOT : le système de navigation pour l’Audio 20 CD

Combiné au Garmin® MAP PILOT, le système Audio 20 CD se transforme en un système de navigation à part entière avec affichage

cartographique 3D pour un excellent guidage. Il offre un affichage de qualité sur le grand écran central. Des indication de guidage

supplémentaires apparaissent sur le combiné d’instruments. Des perspectives en 3D avec affichage précis des rues et des bâtiments ainsi que

des assistants carrefours et de trajectoire ultra-réalistes facilitent l’orientation. Enfin, le système recourt au service d’alerte embouteillage TMC

Pro pour contourner les bouchons. Le système Garmin® MAP PILOT s’utilise de manière intuitive à l’aide du sélecteur, du pavé tactile ou de la

commande vocale. En cas de saisie vocale, il est possible d’indiquer l’adresse complète en une seule fois. Le logiciel de navigation et les

données cartographiques sont stockés sur une carte SD qui se glisse dans la console centrale. Les mises à jour (logiciel et cartes) peuvent

ainsi être effectuées très facilement via Internet. Autre avantage : la carte SD et le logiciel de navigation qu’elle contient peuvent être utilisés

dans d’autres véhicules équipés en conséquence. Au besoin, le système Garmin® MAP PILOT peut également être installé ultérieurement. Pour

ce faire, le véhicule doit toutefois être équipé du pré-équipement Garmin® MAP PILOT proposé en option.
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III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

COMAND Online – Le système multimédia aux mille talents

Information, divertissement ou communication, le système multimédia COMAND Online exauce pratiquement tous les vœux des occupants

du véhicule. La fonction de navigation rapide sur disque dur avec représentation topographique de qualité sur cartes 3D assure le guidage

dynamique du conducteur jusqu’à destination. Grâce au système « Live Traffic Information », les instructions tiennent compte des infos trafic

en temps réel (selon pays). Autre innovation : le pilotage du système par le sélecteur ergonomique de COMAND (avec pavé tactile) ou par

l’énonciation de commandes vocales via LINGUATRONIC. Le système COMAND Online propose notamment un navigateur Internet, un écran

brillant appelé CENTRAL MEDIA DISPLAY, un disque dur intégré de 80 Go ainsi qu’un lecteur DVD. Grâce aux applications Mercedes-Benz, il

est possible de s’informer notamment sur les prévisions météorologiques ou sur des destinations spécifiques en cours de trajet. La

connectivité Bluetooth® permet quant à elle d’utiliser la fonction mains libres du téléphone portable ou d’écouter de la musique par

streaming audio.
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III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Caractéristiques du système COMAND Online (NTG 5.0)

Généralités :

CENTRAL MEDIA DISPLAY de 21,3 cm (8,4"), résolution de 960 x 540 pixels

Utilisation via le nouveau sélecteur COMAND à pavé tactile ou à l’aide des touches du bandeau de commandes supérieur et du volant multifonctions

Réglage de la tonalité (basses, aigus, balance avant/arrière (fader), balance droite/gauche)

Réglage du volume sonore séparé pour le système audio et le téléphone

Régulation du volume sonore asservie à la vitesse, augmentation progressive du volume à partir de 20 km/h

Puissance de sortie 4 x 25 W

Mémoire du carnet d’adresses pouvant contenir environ 2 500 entrées et jusqu’à cinq numéros de téléphone par entrée

Protection antivol (basée sur un logiciel, COMAND Online ne fonctionnant qu’à bord du véhicule d’origine)

Protection des informations clients par code PIN

Affichage de la consommation de carburant sous forme d’histogramme

Navigation :

Navigation par disque dur avec représentation topographique haut de gamme sur cartes, sites touristiques et maquettes des villes en 3D

Navigation rapide et temps de recharge courts grâce au disque dur intégré d’une capacité de 80 Go

Cartes de navigation à jour grâce aux mises à jour gratuites durant trois ans (à compter de la première mise en circulation du véhicule considéré)

Module de communication « Live Traffic Information » pour obtenir des infos trafic en temps réel (selon pays)

Navigation dynamique tenant compte des infos trafic en temps réel grâce au système Live Traffic Information (selon pays)

Enregistrement d’itinéraires et guidage à partir d’itinéraires prédéfinis

Enregistrement, importation et affichage sur la carte de destinations spéciales personnelles

Affichage d’itinéraires de remplacement sur la carte avant le calcul d’itinéraire proprement dit

Possibilité de saisir jusqu’à deux destinations intermédiaires et une escale

Possibilité de saisir la destination à partir de ses coordonnées de géolocalisation et d’enregistrer une localité en indiquant son code postal

Affichage d’une boussole sur la carte
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Internet :

Affichage de sites à l’arrêt, utilisation d’applications Mercedes-Benz même durant les trajets (météo, recherche de destinations spéciales via Google avec

Google Street View/Panoramio, téléchargement d’itinéraires sur Google, Facebook, actualités, infos nationales, webradio, AudioNews, Hotel Finder)

Connexion Internet via un téléphone portable (NAP, plus d’informations sur www.mercedes-benz-mobile.com)

Météo : consultation des informations météo mondiales ou des prévisions météo (pour les cinq prochains jours) pour la localité actuelle ou la localité de

destination

Recherche de destinations spéciales via Google avec Google Street View/Panoramio : recherche de points d'intérêt via Google avec affichage optionnel

de la destination sur Google Street View ou d’images du lieu de destination avec Panoramio

Téléchargement d’itinéraires sur Google : transmission au véhicule d’une destination ou d’un itinéraire préparé sur un ordinateur (en dehors du véhicule)

Facebook : consultation du mur, des posts des amis, événements, etc. à partir du compte Facebook personnel, possibilité d’envoyer des réponses pré-

rédigées

Actualités : actualités mondiales et nationales, rubriques économie, politique, technologies. En option via la boutique en ligne de Mercedes-Benz

Accessories : infos boursières et recherche de places de parking (D, A, CH, I)

Navigation Internet (uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt)

Conditions : téléphone portable compatible (cf. www.mercedes-benz.mobile.com) et activation d’une option de transfert de données et d’utilisation du

téléphone portable comme modem. L’utilisation peut générer des coûts supplémentaires variables selon l’opérateur de téléphonie mobile.

Autoradio :

RDS/double tuner et décodeur d’informations routières (TP/TA)

Bande de fréquences FM/AM (FM, MO, GO et OC)

10 présélections (par bande de fréquences)

Réglage manuel des stations

Mémorisation automatique des stations captées

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Caractéristiques du système COMAND Online (NTG 5.0)
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Lecteur combiné CD/DVD :

Affichage de la durée écoulée du titre en cours, de la durée de lecture totale, du titre et du nom de l’interprète

Formats audio compatibles : mp3, aac, wav et wma (compatibilité ISO 9660)

Formats vidéo compatibles : mpeg, divx et nd wmv

Connectivité Bluetooth® :

Le dispositif mains libres est conçu pour fonctionner avec les téléphones portables Bluetooth® (profil mains libres « Handsfree Profile » et profil d’accès au

répertoire téléphonique « Phone Book Access Profile »).

Affichage des SMS sur le visuel du système COMAND Online en cas de compatibilité du profil d’accès aux messages (MAP) Bluetooth®, à condition que le

téléphone portable supporte cette fonction

Possibilité de mener des conférences téléphoniques

Lecture de musique sur la platine de commande via streaming audio Bluetooth®. Condition requise : appareil compatible Bluetooth® avec profil A2DP.

Profil « Dial Up Network » (DUN) permettant d’utiliser la fonction Internet du système COMAND Online comme modem via un téléphone portable

Vous trouverez des informations plus détaillées sur les téléphones portables homologués et les fonctions Bluetooth ® disponibles sur le site

www.mercedes-benz.mobile.com

Interfaces :

Emplacement pour cartes mémoire SD sur la platine de commande

Prise USB pour l’intégration d’appareils mobiles avec fonction de recharge sur la console centrale

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Caractéristiques du système COMAND Online (NTG 5.0)
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LINGUATRONIC :

Saisie par mots entiers de l’ensemble des villes et rues d’un pays (uniquement ECE, Etats-Unis et Japon)

Saisie par mots entiers de la ville et de la rue en un seul ordre

Fonctionnalité de vocalisation « Text to Speech » : lecture à voix haute de messages d’informations routières concernant l’itinéraire ainsi que de SMS

Recherche musicale par énoncé du titre, de l’interprète, du genre musical, de l’année, de la playlist (pour Music Register, CD, DVD, SD, USB, interface

média, iPod® relié au système)

Music Register :

Disque dur de 10 Go pour le stockage de titres musicaux au format numérique

Transmission de fichiers audio comprimés sur CD, DVD, clé USB ou carte mémoire SD (formats mp3, aac, wav et wma)

Base de données musicale Gracenote® :

La base de données musicale Gracenote® fournit des informations sur les CD/DVD, les albums et interprètes pour de nombreux CD/DVD sans texte.

Mise à jour de la base de données musicale Gracenote® via les DVD de mise à jour du système de navigation

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Caractéristiques du système COMAND Online (NTG 5.0)
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Expérience sonore haut de gamme avec le système de sonorisation Surround Burmester®

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Le système de sonorisation Surround Burmester® - une marque audio très haut de gamme également choisie pour les dernières Classe C et
Classe S - offre un rendu spatial tout à fait fascinant grâce à la parfaite harmonisation des amplificateurs et des haut-parleurs embarqués.

Au nombre de 15, soit six de plus qu’avec le système Audio 20 USB de série, les haut-parleurs délivrent au total 640 W avec le caisson bass-
reflex. La technologie spatiale multicanaux dispense un son impressionnant à toutes les places. La présence du système de sonorisation
Surround haut de gamme Burmester® est signalée visuellement par le logo de la marque présent sur les haut-parleurs.

En liaison avec COMAND Online, le système de sonorisation s’enrichit d’une fonction d’amplification vocale pour faciliter la communication
entre le conducteur, le passager avant et les personnes installées à l’arrière.

Le système de sonorisation Surround Burmester® convertit les signaux répondant aux standards numériques MLP 5.1, DTS 5.1, Dolby
Digital 5.1, PCM et mp3 en un son spatial des plus fascinants. La fonction de compensation des bruits (VNC) particulièrement poussée
garantit un son haut de gamme malgré les bruits inhérents à la conduite, que ce soit en ville ou sur autoroute.
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Principales caractéristiques du système de sonorisation Surround Burmester®

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

15 haut-parleurs hautes performances parfaitement adaptés à la configuration de l’habitacle pour une restitution musicale équilibrée et très

dynamique

Caisson bass-reflex à l’avant pour des basses puissantes

Amplificateur DSP multicanaux, puissance de sortie totale de 640 watts

Filtre analogique passif pour un rendu sonore spatial et naturel, et un son Surround authentique

Combinaison de filtres numériques et analogiques pour un son bien-être Burmester® tout à fait unique

Optimisation du son aux places avant et arrière

Fonction de compensation des bruits (VNC) garantissant une qualité d’écoute maximale à tout moment, que ce soit sur autoroute ou en ville

Restitution de DVD audio, DVD vidéo et CD aux standards numériques MLP 5.1, DTS 5.1, Dolby Digital 5.1, PCM et mp3

Préréglage du son : fonction Surround permettant de générer un son panoramique virtuel à partir de signaux en mode mono ou stéréo
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TEMPMATIC – Des conditions de température toujours agréables aux places avant (de série)

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

La climatisation semi-automatique TEMPMATIC contribue au bien-être du conducteur en maintenant l’habitacle à une température 
agréable.

En mode automatique, la climatisation régule de façon autonome la température intérieure.Le filtre intégré empêche en outre les pollens 
végétaux et la poussière de pénétrer dans l’habitacle. 

Si la touche du recyclage d’air ambiant reste enfoncée durant 2 secondes environ, toutes les fenêtres et toits ouvrants restés ouverts 
(sauf les vitres entrebâillantes arrière) sont fermés automatiquement. Une nouvelle impulsion prolongée sur la touche permet de revenir à 
la configuration initiale. 

La climatisation régule d’elle-même la température de l’habitacle lorsque le moteur est en marche.

Le filtre à particules retient une grande partie des particules de poussière, des pollens de fleurs qui peuvent se trouver dans l’air extérieur 
et améliore ainsi la qualité de l’air dans l’habitacle.
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III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

THERMOTRONIC – Confort climatique optimal aux places avant

La climatisation automatique THERMOTRONIC permet de voyager dans d’excellentes conditions ambiantes aux deux places avant et
contribue à la sécurité physiologique du conducteur, surtout lorsqu’il fait très chaud à l’extérieur.

La température, le débit de la ventilation et la répartition de l’air sont gérés automatiquement pour deux zones différentes, ce qui permet au
conducteur et au passager avant de voyager dans les meilleures conditions, même si leurs besoins diffèrent en matière de climatisation.

Un filtre à charbon actif retient les poussières, la suie et les pollens présents dans l’air avant qu’ils ne pénètrent dans l’habitacle. Le capteur
de qualité de l’air et de pollution surveille en permanence la qualité de l’air qui arrive de l’extérieur. Dès que les taux de gaz nocifs, tels que
monoxyde de carbone ou oxydes d’azote, dépassent nettement les valeurs de consigne, le système commute automatiquement en mode de
recyclage de l’air ambiant. Ainsi, les polluants et les mauvaises odeurs restent en grande majorité dehors.

En plus de la température dans l’habitacle, elle tient compte de divers paramètres tels que le rayonnement solaire, l’humidité de l’air et la
qualité de l’air aspiré de l’extérieur.

La chaleur emmagasinée peut être exploitée pour réchauffer l’habitacle jusqu’à 30 minutes après l’arrêt du moteur grâce à la fonction de
récupération de la chaleur résiduelle du moteur (REST).
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Climatisation TEMPMATIC à l’arrière

La climatisation semi-automatique TEMPMATIC à l’arrière entretient une température agréable dans le compartiment passagers. Les

passagers arrière peuvent effectuer les réglages directement, sur le module de pavillon arrière. Les buses de ventilation sont réparties à

droite et à gauche ainsi que dans le ciel de pavillon. L’air réparti au niveau du plancher est chaud. La climatisation automatique

THERMOTRONIC proposée en option permet de régler séparément la température pour trois zones (conducteur, passager avant et passagers

arrière). Pour assurer la climatisation à l’arrière, TEMPMATIC utilise un échangeur thermique/évaporateur additionnel associé à une soufflante

dans le compartiment passagers.
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Le siège conducteur climatisé améliore le confort thermique grâce à son système de ventilation active et de chauffage à commande séparée,

réglable individuellement sur trois niveaux. Après mise en marche de la ventilation à l’aide du bouton situé sur la face intérieure du siège, le

système aspire de l’air par les minces orifices des garnitures durant quatre minutes. Au-delà, les ventilateurs modifient leur orientation de

manière autonome, générant un flux d’air régulier qui assure une thermorégulation agréable des surfaces tout en évacuant l’humidité. La

puissance de ventilation peut être réglée sur trois niveaux, en plus de l’arrêt total. Les commandes du siège climatisé sont intégrées au

bandeau de touches de climatisation de la portière. Le débit d’air insufflé et, le cas échéant, la puissance de chauffage peuvent être réglés

individuellement sur trois niveaux. Des témoins de contrôle de couleur rouge (chauffage) et bleue (ventilation) renseignent sur le niveau de

chauffage ou de ventilation sélectionné. Une pression unique sur la touche active la puissance de ventilation maximale. Le chauffage du siège

est automatiquement réduit au bout de 5 minutes et s’éteint complètement après 30 minutes , le niveau de ventilation reste quant à lui tel

qu’il a été sélectionné. Existe également pour le siège passager.

Sièges climatisés

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options
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L’ouverture et la fermeture électriques du hayon EASY‐PACK par pression sur une touche permet de charger et de décharger 
confortablement le compartiment à bagages. Pour cela, on utilise simplement la touche intégrée à la clé du véhicule ou la poignée de 
déverrouillage du hayon. Pour limiter le risque d’endommagement, le hayon EASY‐PACK dispose d’un système de détection automatique 
des obstacles. 

Pendant la phase d’ouverture, le hayon peut être arrêté dans une position quelconque. Pour la fermeture automatique, on utilise la touche 
intégrée à la clé du véhicule ou le levier de déverrouillage situé au niveau du hayon. Le processus est stoppé automatiquement dès que le 
hayon rencontre une résistance liée à un mauvais chargement. La commande électrique du hayon reste possible même lorsque le véhicule 
est équipé du porte‐vélos arrière pour la Classe V disponible comme accessoire d’origine (sans vélos). 

Il est également possible de paramétrer une ouverture maximale du hayon, par exemple pour éviter qu’il ne heurte le plafond du garage. 
Dans ce cas, le hayon s’ouvre uniquement jusqu’à hauteur du pavillon. 

Hayon électrique EASY-PACK

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options
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La subdivision du compartiment de chargement, avec ses deux caisses intégrées, crée une deuxième surface de
chargement permettant d’exploiter l’espace de manière variable tout en facilitant les opérations de chargement et de
déchargement.

Les deux caisses intégrées permettent de stocker les objets en lieu sûr. La hauteur de la partie inférieure du
compartiment de chargement est de 445 mm. Pour exploiter tout l’espace, il suffit de démonter le système de
fractionnement.

La subdivision du compartiment de chargement peut supporter jusqu’à 50 kg (état dynamique).

Pour la démonter, on détache d’abord les pieds, puis on soulève le système de fractionnement pour le retirer du véhicule
(poids : env. 18 kg). Le fond est garni d’une moquette facile d’entretien.

Subdivision du compartiment de chargement : pour charger sur plusieurs niveaux

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options
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La caméra de recul assiste le conducteur lors du stationnement et autres manœuvres . en rendant visible la zone située juste derrière le

véhicule qu’il ne peut voir à l’œil nu. Une caméra de proximité positionnée dans la poignée du hayon arrière balaye la zone située à l’arrière du

véhicule, puis transmet les informations au CENTRAL MEDIA DISPLAY situé à l’avant. L’affichage ultra réaliste est complété par des lignes

repères dynamiques. La caméra de recul est activée à l’enclenchement de la marche arrière. Elle n’est désactivée qu’une fois la manœuvre

achevée, autrement dit, quand la marche arrière n’a pas été engagée depuis plus de 15 secondes, lorsque le véhicule a parcouru plus de 10 m

ou que sa vitesse dépasse 10 km/h. Pour faciliter l’attelage ou le dételage de la remorque, une fonction zoom est disponible en liaison avec un

dispositif d’attelage (option). L’image transmise par la caméra de recul couvre une zone d’environ 3 m en amont du véhicule. Des lignes repères

horizontales et verticales aident le conducteur à évaluer correctement les distances. Les lignes horizontales représentent un écart de 0,3 m,

1,00 m et 2,00 m, les lignes verticales correspondant à la largeur du véhicule plus une distance de sécurité de 0,10 m. La caméra est logée

dans la poignée du hayon arrière où elle est protégée des salissures par un petit volet électrique.

Caméra de recul (de série)

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options
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Aide au Parking Active (APA)

Recherche de places de stationnement facilitée

Conduite simplifiée grâce au stationnement automatique du véhicule dans des emplacements parallèles ou perpendiculaires à la chaussée

Réinsertion confortable dans le trafic à partir d’une place de stationnement située le long du trottoir par actionnement automatique de la
direction

Freinage autonome lors du stationnement et de la réinsertion dans le trafic en liaison avec la boîte automatique

Le système PARKTRONIC déclenche des signaux visuels et sonores pour indiquer au conducteur la présence d’obstacles devant et derrière le
véhicule et éviter ainsi des dommages lors du stationnement ou des manœuvres.
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L’Aide au Parking Active (option) assiste le conducteur dans sa quête de place de stationnement et l’aide à se garer et à se réinsérer dans le trafic. Jusqu’à

une vitesse de 30 km/h, le système recherche des emplacements adéquats et gare automatiquement le véhicule dans des places de stationnement

parallèles ou perpendiculaires à la chaussée. Si la place est située le long du trottoir, l’APA aide également le conducteur à se réinsérer dans le trafic. Le

système PARKTRONIC intégré déclenche des signaux visuels et sonores pour signaler au conducteur la présence d’obstacles devant et derrière le véhicule

et éviter ainsi des dommages lors du stationnement ou des manœuvres. Si le conducteur enclenche la marche arrière et confirme le stationnement

proposé, l’Aide au Parking Active se charge automatiquement de la manœuvre. Le conducteur n’a plus qu’à actionner les pédales d’accélérateur et de frein

et à engager les rapports. Si le véhicule est équipé d’une boîte automatique, l’Aide au Parking Active assure également le freinage. Le stationnement est

terminé en sept manœuvres maximum. Le conducteur peut à tout moment intervenir et rectifier la manœuvre, voire l’interrompre . L’Aide au Parking Active

est activée automatiquement jusqu’à une vitesse de 35 km/h en marche avant. Lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure à 30 km/h, le système

signale qu’il a trouvé un emplacement adéquat en affichant la lettre « P » et une flèche sur le visuel multifonctions du combiné d’instruments. La place de

stationnement doit mesurer au moins un mètre de plus que le véhicule. L’Aide au Parking Active recherche systématiquement des emplacements sur le

côté droit de la chaussée. Si le clignotant gauche est activé, il sonde également le côté gauche. Une fois la manœuvre automatique engagée, le système

PARKTRONIC surveille les zones situées devant et derrière le véhicule à l’aide de capteurs ultrasons jusqu’à une vitesse de 18 km/h. En cas de risque de

collision, un voyant lumineux s’allume sur le combiné d’instruments et dans la garniture de toit arrière, tandis qu’un signal sonore retentit. PARKTRONIC

peut être activé et désactivé via un commutateur placé sur la console centrale.

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Caractéristiques Aide au Parking Active (APA)
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Caméras panoramiques : pour avoir l’œil partout

III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Les quatre caméras de proximité qui composent le système de caméras panoramiques projettent les images des abords immédiats du véhicule
sur le CENTRAL MEDIA DISPLAY. Elles permettent ainsi de mieux visualiser la circulation lors du stationnement et autres manœuvres.

Plusieurs vues sont disponibles : en plus des vues des zones situées devant, sur le côté et derrière le véhicule, le système propose une fonction
zoom facilité l’attelage et le dételage d’une remorque. Le véhicule peut également être affiché en totalité sur le visuel selon une perspective
aérienne virtuelle. Les caméras panoramiques sont activées à l’enclenchement de la marche arrière ou à l’aide du menu dédié sur le CENTRAL
MEDIA DISPLAY. Elles sont désactivées dès que la vitesse du véhicule dépasse 30 km/h. Les vues changent automatiquement avec le sens de
marche du véhicule. Selon la vue affichée, des lignes repères peuvent apparaître sur l’écran pour aider le conducteur à manœuvrer. Les
éventuels objets en mouvement sont également signalés visuellement, tandis que les indications de distance émanant du système
PARKTRONIC se rajoutent à l’écran. La vue panoramique calculée à partir des images transmises par les caméras couvre une zone d’environ
3 m en amont et en aval du véhicule, et de 2,50 m de chaque côté. Les caméras avant et arrière sont protégées des salissures par un petit
volet électrique.

Les quatre caméras sont disposées comme suit : une caméra à l’avant, au centre, dans l’habillage de la calandre - une caméra de chaque
côté, dans les rétroviseurs extérieurs - une caméra à l’arrière, dans la poignée du hayon
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L’Intelligent Light System à LED comprend des projecteurs adaptatifs capables de s’adapter automatiquement aux conditions de conduite. La
dotation inclut notamment l’assistant de feux de route, qui évite d’éblouir les véhicules arrivant en sens inverse, et l’éclairage actif dans les
virages, qui fait pivoter les phares dans la courbe et améliore ainsi nettement l’éclairage de la chaussée.

L’Intelligent Light System à LED offre les fonctions suivantes :

En position « routes secondaires », l’éclairage du bas-côté droit de la chaussée est plus clair.

A partir de 90 km/h, la fonction « autoroute » augmente dans un premier temps l’intensité d’éclairage pour améliorer la visibilité sur la
chaussée et les bas-côtés, puis allonge également la portée des phares à partir de 110 km/h.

L’éclairage adaptatif intégré améliore l’éclairage de la chaussée lorsque le véhicule tourne aux intersections.

L’éclairage actif dans les virages fait pivoter les phares dans la courbe parallèlement au braquage des roues et améliore ainsi nettement
l’éclairage de la chaussée dans les virages.

L’éclairage antibrouillard optimisé améliore l’éclairage de la chaussée et évite que le conducteur soit ébloui par la réflexion de la lumière.

Intelligent Light System à LED
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L’Intelligent Light System à LED offre les fonctions suivantes (suite) :

L’assistant de feux de route avec Intelligent Headlight Control (IHC) détecte les véhicules arrivant sur la voie opposée et commute les feux
de route en mode feux de croisement pour éviter d’éblouir les autres usagers de la route.

Feux de jour à LED intégrés dans le bloc-phares principal

Le correcteur dynamique de portée des phares compense les variations d’assiette du véhicule dues notamment au chargement pour
éviter d’éblouir les conducteurs des véhicules arrivant en sens inverse.

La fonction Coming Home éclaire les abords du véhicule après le retrait de la clé de contact, contribuant ainsi à la sécurité et au confort.

Feux arrière innovants à LED : les feux arrière, de stop, clignotants et antibrouillard intégrés aux optiques arrière haut de gamme utilisent
une technologie novatrice basée sur des LED. Celle-ci améliore la visibilité du véhicule et crée simultanément un éclairage au dessin
particulièrement séduisant. Autres avantages : l’importante longévité des LED et leur faible consommation électrique. Le feu de recul est le
seul éclairage arrière à fonctionner avec une lampe à incandescence conventionnelle.

Intelligent Light System à LED
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Basé sur des capteurs radar, le régulateur de vitesse et de distance DISTRONIC PLUS maintient automatiquement l’écart programmé avec le

véhicule qui précède et améliore ainsi le confort de conduite, notamment sur autoroute ou dans une circulation en accordéon. DISTRONIC

PLUS accélère de lui-même et peut solliciter jusqu’à la moitié de la puissance de freinage disponible pour maintenir la distance de sécurité.

Lorsque DISTRONIC PLUS détecte qu’un freinage appuyé est nécessaire de la part du conducteur, un signal d’alerte intermittent retentit et

un témoin d’avertissement s’allume sur le combiné d’instruments. Pour activer le système DISTRONIC PLUS, on utilise le régulateur de

vitesse TEMPOMAT. Le système intervient entre 0 et 200 km/h. Après avoir été ralenti, le véhicule repart dès que le conducteur exerce une

légère pression sur l’accélérateur ou tire sur le levier du TEMPOMAT et réaccélère automatiquement jusqu’à la vitesse programmée dès que

les conditions de circulation le permettent. DISTRONIC PLUS fonctionne avec deux capteurs radar de proximité d’une portée de 20 à 30 cm,

logés derrière l’habillage du pare-chocs avant, et un radar longue portée disposé derrière la grille de calandre, capable de balayer une zone

allant jusqu’à 200 m. Si le véhicule est équipé du freinage assisté BAS PRO, celui-ci peut venir renforcer l’action du système DISTRONIC

PLUS en fournissant une puissance de freinage supérieure aux 50 % dont dispose le régulateur de vitesse et de distance, ceci afin de fournir

au conducteur une assistance maximale en cas de danger potentiel.

DISTRONIC PLUS
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COLLISION PREVENTION ASSIST aide le conducteur à respecter la distance minimale de sécurité avec un véhicule circulant en amont. Le

système émet des signaux visuels dès que l’écart minimum avec le véhicule qui précède n’est plus respecté. En présence d’un risque de

collision, il déclenche également une alerte sonore. Simultanément, le système active le freinage d’urgence assisté BAS PRO, lequel

augmente automatiquement la pression de freinage si la pression exercée sur le frein par le conducteur est trop faible. Si le système est

activé dans le menu du combiné d’instruments, COLLISION PREVENTION ASSIST détecte des véhicules en amont à partir d’une vitesse de

7 km/h.

COLLISION PREVENTION ASSIST
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L’assistant de signalisation routière affiche en permanence les limitations de vitesse détectées par le système, de même que les sens

uniques et les interdictions et fins d’interdiction de dépassement. Ce dispositif est particulièrement utile sur les tronçons où les limitations

de vitesse varient fréquemment, comme dans les zones de chantier. Le système émet par exemple des signaux visuels et sonores lorsque le

conducteur s’engage à contresens alors que l’assistant avait signalé un sens interdit. La caméra placée sur la face interne du pare-brise est

capable de détecter des panneaux de signalisation le long de la chaussée, sur des portiques ou dans des zones de chantier. Les panneaux

repérés par la caméra sont comparés à ceux préenregistrés dans le système en quelques fractions de seconde, puis aux informations du

systèmes de navigation. Alors seulement, les panneaux valables à l’instant donné sont affichés sur le combiné d’instruments ainsi que sur le

CENTRAL MEDIA DISPLAY en mode navigation.

Assistant de signalisation routière
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L’avertisseur d’angle mort assiste le conducteur lors des changements de file sur les axes à voies multiples. Grâce à des signaux d’alerte

visuels et sonores, il aide à détecter suffisamment tôt la présence de véhicules dans l’angle mort. Si le système repère un véhicule dans

cette zone, il en avertit le conducteur par l’affichage d’un triangle rouge dans le rétroviseur correspondant. Si, malgré cet avertissement

visuel, le conducteur actionne le clignotant, le triangle se met à clignoter rapidement et un signal sonore retentit. S’appuyant sur des

capteurs radar de proximité, le système surveille l’environnement sur une zone de trois mètres environ qui s’étend sur les côtés et l’arrière du

véhicule. L’avertisseur d’angle mort peut être activé/désactivé via le menu « Assistance » du combiné d’instruments. Sur les véhicules

équipés de l'avertisseur d'angle mort, l’ESP® n’intervient pas pour rectifier la trajectoire par un freinage unilatéral comme c’est le cas pour

l’avertisseur d’angle mort actif. L’attelage d’une remorque entraîne la désactivation du système si le dispositif d’attelage ou le kit de

branchement électrique est de marque Mercedes-Benz.

Avertisseur d’angle mort
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L’avertisseur de franchissement de ligne contribue à éviter les accidents que peuvent provoquer des écarts involontaires. Une caméra
multifonctions détecte les délimitations de la chaussée et surveille les mouvements du Sprinter sur sa voie. Si le véhicule s’écarte de sa voie
de manière inopinée, parce que le conducteur n’est pas attentif par exemple, le volant vibre et un signal sonore retentit. Le conducteur est
ainsi incité à contre-braquer pour rétablir sa trajectoire. Lʼavertisseur de franchissement de ligne est opérationnel à partir dʼune vitesse de
60 km/h environ. Pour l’activer et le désactiver, il faut passer par le menu des systèmes d’assistance du combiné d’instruments où l’on peut
également sélectionner son niveau de sensibilité. L’avertisseur de franchissement de ligne ne déclenche aucun avertissement s’il peut
associer le mouvement du véhicule à un geste volontaire du conducteur, comme un braquage, un freinage ou l’activation du clignotant.
L’avertisseur de franchissement de ligne analyse les images que lui fournit la caméra multifonctions montée à l’arrière du pare-brise, en
position centrale. Les différences de contraste lui servent à repérer les délimitations de la chaussée. Le système traite ces données et
l’enregistrement de l’activité du conducteur pour déterminer si le changement de voie est volontaire ou non et, le cas échéant, avertir le
conducteur. Lorsque les marquages ne sont pas visibles (mauvaise visibilité ou chaussée enneigée par exemple), le système ne fonctionne
pas correctement, voire pas du tout. L’ESP® n’intervient pas pour rectifier la trajectoire par un freinage unilatéral comme c’est le cas pour
l’avertisseur de franchissement de ligne actif.

Avertisseur de franchissement de ligne
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Le système de stabilisation en cas de vent latéral (de série) aide le conducteur en cas de rafales de vent latérales soudaines, améliorant ainsi
la sécurité. Il facilite la conduite et améliore la sécurité sur les ponts, lors des dépassements de camions ou d’autocars et lors de fortes
rafales de vent.

Si l'ESP® détecte des rafales latérales grâce à ses capteurs, il freine les roues situées face au vent. Le véhicule est ainsi nettement moins
dévié. L’intervention du système de stabilisation en cas de vent latéral est signalée par un témoin sur le combiné d’instruments.

Les informations exploitées par le système sont délivrées par le capteur de vitesse d’embardée et d’accélération transversale de l’ESP®. A
partir d’une vitesse de 80 km/h, le système est actif en permanence en ligne droite et dans les virages légers, et ne peut pas être désactivé

Les principaux avantages du système de stabilisation en cas de vent latéral :

Réduit nettement le déport du véhicule : les effets des rafales latérales sont nettement réduits voir annulés.
Améliore la sécurité et contribue à éviter les accidents
Le conducteur se sent davantage en sécurité, car le système de stabilisation en cas de vent latéral le seconde dans les situations critiques.

CROSSWIND ASSIST : système de stabilisation en cas de vent latéral  (de série)
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Le système de détection de somnolence ATTENTION ASSIST (de série) contribue à améliorer la sécurité routière, notamment sur les trajets

longs ou nocturnes, et peut permettre d’éviter les phases de micro-sommeil. Dès qu’il détecte des signes d’inattention ou de fatigue, le

système en avertit le conducteur au moyen de signaux visuels et sonores et l’invite instamment à marquer une pause. Pour analyser le

comportement au volant, le système évalue les mouvements de la direction et en déduit le profil personnel du conducteur. Le degré

d’attention momentané du conducteur est représenté sous la forme d’un barre-graphe de couleur affiché sur le visuel multifonctions du

combiné d’instruments. Si ATTENTION ASSIST constate un faible niveau d’attention, un symbole représentant une tasse de café apparaît sur

le visuel pour inviter le conducteur à marquer une pause et un signal sonore retentit. Opérationnel entre 60 et 200 km/h, le système peut

être réglé en fonction de la sensibilité souhaitée sur le combiné d’instruments, ou tout simplement éteint. L’évaluation du degré d’attention

est basée sur les mouvements de la direction, le comportement de conduite, la durée du trajet et le temps de conduite. Si l’option

« sensible » est sélectionnée pour ATTENTION ASSIST dans le menu « Assistance » du combiné d’instruments, le système prévient le

conducteur encore plus tôt. L’affichage du combiné d’instrument indique en outre combien de temps s’est écoulé depuis la dernière pause et

si le système est inactif en raison du franchissement des seuils de vitesse (vitesse trop faible ou trop élevée). En liaison avec le système

COMAND Online (option), ATTENTION ASSIST propose de rechercher une aire de repos

ATTENTION ASSIST avertit le conducteur en cas de fatigue excessive (de série)
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III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Le système de protection préventive des occupants PRE-SAFE® peut détecter des situations de conduite critiques à un stade précoce et déclencher des

mesures préventives afin de protéger les occupants. Parmi ces mesures, on peut citer la tension réversible des ceintures de sécurité avant, la fermeture

des vitres et des systèmes de toit éventuellement ouverts, ou encore le positionnement du siège passager (à réglage électrique) dans une position

favorable en cas d’accident. Pour pouvoir détecter suffisamment tôt les éventuels risques d’accident, le système PRE-SAFE® fait appel aux capteurs des

systèmes électroniques existants, tels que le correcteur électronique de trajectoire ESP® ou encore le freinage d’urgence assisté BAS PRO. Les

mécanismes de protection du système PRE-SAFE® sont déclenchés par des freinages d’urgence lors desquels le conducteur sollicite une décélération

plus importante que ne le permettent l'état du revêtement, ou par des mouvements critiques de la direction à vitesse élevée.

Système PRE‐SAFE® : protection préventive des occupants dans les situations critiques
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III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Le système PRE-SAFE® peut déclencher les interventions suivantes :

Retenue efficace du conducteur et du passager avant par tension des ceintures de sécurité au moyen de moteurs électriques afin d’éviter tout

mouvement incontrôlé des occupants

Fermeture des vitres latérales afin de protéger les occupants de dangers provenant de l’extérieur

Positionnement du siège passager dans une position plus favorable en cas d’accident en liaison avec le réglage électrique du siège (option)

Le système PRE-SAFE® est activé dans les situations suivantes :

Freinage d’urgence renforcé : le freinage demandé par le conducteur est nettement plus important que la décélération physiquement possible sur route

glissante (aquaplaning, verglas, neige).

Mouvements critiques de la direction : mouvements rapides du volant à des vitesses élevées pouvant être interprétés comme une réaction de frayeur du

conducteur et susceptibles de déstabiliser le véhicule

Dès qu’il détecte les situations mentionnées, le système PRE-SAFE® déclenche des mesures de protection préventive des occupants

Système PRE‐SAFE® : protection préventive des occupants dans les situations critiques
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III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Airbags

Jusqu’à 8 airbags

De série pour le conducteur et le passager avant :

 Airbags frontaux

 Airbags rideaux

 Airbags latéraux thorax – bassin

En option à l’arrière : airbags rideaux

Les airbags contribuent efficacement à réduire le risque de blessure en cas d’accident.
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III./ Equipements et tarifs
B./ Nouveautés et principales options

Synthèse des équipements Mercedes-Benz Intelligent Drive

Systèmes d’aide à la conduite et sécurité

DISTRONIC PLUS PRE‐SAFE

Lane Keeping Assist
(avertisseur de franchissement 

de ligne)

COLLISION 
PREVENTION ASSIST

(avertissement des risques de 
collision)

Blind Spot Assist
(détecteur d’angle mort)

BAS

Cross Wind Assist
(assistance vent latéral)

ATTENTION ASSIST
(détection de somnolence)

Traffic Sign Assist

Stationnement

Active Parking Assist

Caméra de recul

Caméra 360°

Eclairage

Intelligent Light System 
à LED

High Beam assist
(Assistance feux de route)
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III./ Equipements et tarifs
C./ Les tarifs

Tarifs Classe V Long, TTC

Motorisation Ligne Prix (€) CO2 (BM6 / BA7) Malus 2014

V200 CDI - 42 480 €

159g / 152g 2200€ /1600€
Design 46 720 €

Executive 52 970 €

Fascination 65 680 €

V220 CDI - 43 525 €

149g / 149g 900€ / 900€
Design 47 765 €

Executive 54 010 €

Fascination 66 725 €

V250 BLUETEC - 48 900 €

- / 157g - / 2200€

Design 53 140 €

Executive 59 390 €

Fascination 72 100 €

Edition 1 79 999 €

Valeurs de CO2 valables sur versions Compact et Longue. Valeurs Extra-Longue à venir. 
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C./ Les tarifs

Prix de vente client

Dimensions 
Logeabilité

26 700 €

32 550 €

42 950 €

76 350 €

53 500 €

Classe B

Classe C

Classe E

Classe R

Classe GL

Classe V

42 480 €

Prix TTC clés en main ‘à partir de’, versions Diesel
juillet 2013 (R), janvier 2014 (B, C, E, GL) mars 2014 (V)

Existe en 7 places

Existe en 7 places

Existe en 7 places

Existe en 8 places

Offre > 5 places la plus accessible de la gamme VP

Tarifs en phase avec la Classe E

Augmentation tarifaire limitée (3% vs Viano)
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III./ Equipements et tarifs
D./ Les offres Business Solutions

 Intégration de la Classe V dans le tarif Business Solutions

 2 lignes dédiées aux flottes et leasers

 Classe V Business : ligne « Classe V » + peinture métal, jantes alliage 16’’, navigation Garmin MAP PILOT

 Classe V Business Executive : ligne « Classe V Executive » + peinture métallisée
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IV./ Calendrier

- 5 mars 2014: Première Mondiale Salon de Genève
- 11 mars 2014: Tarif France
- 19 juin 2014: Arrivée en concessions

- Courant 2015: versions 4 MATIC, châssis Compact et Extra-Long 


