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 ▲ GLC 250 d 4MATIC Coupé Business Executive avec jantes AMG 51 cm (20’’), marchepieds en aluminium et Intelligent Light System (ILS)2

Le Nouveau GLC Coupé Business Éxecutive
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Mercedes-Benz Business Solutions  
Nouveau GLC Coupé     
Le Nouveau GLC Coupé arrive sur le segment des Sport Utility Coupés : doté d’un design athlétique qui ne laissera personne indifférent 

et d’une agilité sans pareille, il affirme sa personnalité dans tous les domaines ! 

Richement équipé de série, le Nouveau GLC Coupé dispose avec la ligne Business Executive d’un surcroît de dynamisme, grâce au Pack AMG 

Line extérieur accompagné de la suspension sport. La sécurité et les fonctionnalités ne sont pas en reste, avec le détecteur d’angle mort, 

le système d’avertissement des risques de collision COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS et la navigation Garmin® MAP PILOT livrés de série. 

L’excellente habitabilité du Nouveau GLC Coupé témoigne de la volonté de Mercedes-Benz de ne faire aucun compromis sur le confort et 

la polyvalence du véhicule. 

Couplés à la boîte automatique 9G-TRONIC à 9 rapports et à la transmission intégrale 4MATIC, les GLC 220 d 4MATIC Coupé et GLC 250 d 4MATIC 

Coupé, dotés respectivement de puissances de 125 kW (170 ch) et 150 kW (204 ch), se montrent particulièrement agiles et efficients avec des 

rejets de CO2 contenus à 143g par km et une consommation en cycle mixte limitée à 5.4 L/100 km. Le Nouveau GLC 350 d 4MATIC Coupé offre  

un surcroit d'agrément de par sa puissance de 190 kW (258 ch) et son couple de 620 Nm. 

Le Nouveau GLC 350 e 4MATIC Coupé, grâce à sa motorisation hybride rechargeable, consomme 2.7 L/ 100 km en cycle mixte pour seulement  

64g de CO2, sans pour autant sacrifier sa sportivité puisqu'il développe une puissance cumulée de 320ch ! 

Découvrez sans attendre les autres caractéristiques et équipements du Nouveau GLC Coupé Business Executive.



 ▲ ARBO_PATH_2_IMAGE_ARBO_LEGENDE_14
BA9 : Boîte de vitesses automatique à 9 rapports 9G-TRONIC avec fonction "Stop/Start ECO"
BA7 : Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-TRONIC PLUS avec fonction "Stop/Start ECO"

Une taxe supplémentaire de 20 € pour les véhicules essence et de 40 € pour les véhicules diesel s'ajoute à la TVS en vigueur pour les véhicules rejetant plus de 110 g de CO2/km.
*Selon la législation en vigueur, les véhicules hybrides émettant moins de 110 g/km de CO2 sont exonérés de TVS pandant 8 trimestres à partir de la date de première mise en circulation du véhicule.

 ▲ GLC 250 d 4MATIC Coupé Business Executive avec jantes AMG 51 cm (20’’)

MODÈLE BOÎTE LIGNE CONSO 
MIXTE

TVS
(en euros)

BONUS  
MALUS
(en euros)

PRIX CLIENT TTC
(en euros) clés en main

GLC 220 d 4MATIC COUPE
4 cylindres / 125 kW (170 ch) / CO2 à partir de 143 g/km

BA9 Business 
Executive

5,4 1644,50 500,00 58 350

GLC 250 d 4MATIC COUPE
4 cylindres / 150 kW (204 ch) / CO2 à partir de 143 g/km

BA9 Business 
Executive

5,4 1644,50 500,00 59 700

GLC 350 d 4MATIC COUPE
6 cylindres / 190 kW (258 ch) / CO2 à partir de 169 g/km

BA9 Business 
Executive

6,2 3042,00 2200,00 62 950

MODÈLE BOÎTE LIGNE CONSO 
MIXTE

TVS
(en euros)

BONUS  
MALUS
(en euros)

PRIX CLIENT TTC
(en euros) clés en main

GLC 350 e 4MATIC COUPE
4 cylindres / 155 + 85 kW (211 + 116 ch) / CO2 à partir de 64 g/km

BA7 Business 
Executive

2,7 128* -750,00 63 000

NOUVEAU GLC 
Coupé Business 
Executive
DIESEL

NOUVEAU GLC 
Coupé Business 
Executive
ESSENCE HYBRIDE



 ▲ ARBO_PATH_2_IMAGE_ARBO_LEGENDE_1  ▲ GLC 220 d 4MATIC Coupé Business Executive avec Intelligent Light System (ILS) 5
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 ▲ Projecteurs LED hautes performances  ▲ GLC Coupé 220 d 4MATIC avec Pack Sport Black  ▲ Grille de calandre diamant

 ▲ GLC 250 d 4MATIC Business Executive avec Intelligent Light System (ILS)

B U S I N E S S  E X E C U T I V E
 ▶ S É C U R I T É

• ADAPTIVE BRAKE avec fonction HOLD et aide au démarrage en côte
• Airbag genoux côté conducteur
• Airbags frontaux à 2 seuils de déclenchement
• Airbags latéraux à l'avant
• ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence
• Capot moteur actif pour la protection des piétons
• Ceintures de sécurité 3 points avec rétracteur et limiteur d'effort (x4)
• COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS : système d'avertissement des risques de collision
• Contrôle de pression des pneumatiques
• Détecteur d'occupation du siège passager avant
• Détection automatique de siège enfant intégré dans le siège passager avant
• Régulation de comportement dynamique (ESP)
• Feux arrière à LED
• Feux clignotants à LED
• Feux de stop adaptatifs à LED
• Filet dans le coffre à bagages
• Filtre à particules (sur motorisations Diesel)
• Frein de stationnement électrique (désactivation automatique lors du démarrage)
• Indicateur dynamique de maintenance ASSYST
• ISOFIX : fxations pour sièges enfants à l'arrière (places extérieures)
• Kit anti-crevaison TIREFIT
• Mercedes me connect : Système d'Appel d'Urgence Mercedes-Benz, contrôle de la 

maintenance, envoi des données du véhicule au centre d'assistance Mercedes-Benz en cas 
de panne, télédiagnostique du véhicule et post-assistance en cas d'accident.

• Projecteurs LED hautes performances avec feux de jour intégrés et fonction de projecteurs 
antibrouillard

• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique avec miroir asphérique et rappel de 
clignotant intégré

• Sécurité enfant avec verrouillage manuel des portes arrières et des vitres électriques arrières
• Système antiblocage de roues (ABS)
• TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse)

É Q U I P E M E N T S  C O M P L É M E N T A I R E S 
S U R  G L C  3 5 0 E  4 M A T I C  C O U P É
• Câble de recharge pour prise domestique Type E/F (Mode 2), 4 mètres
• Écran de démarrage spécifique
• 4 modes de conduite (HYBRID, E-MODE, E-SAVE, CHARGE)
• Remote online
• Boite de vitesse automatique à 7 rapports 7 G-TRONIC Plus avec levier sélecteur DIRECT 

SELECT et palettes de commandes de boite au volant 

Équipements de série
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*Non disponible dans les départements d'outre-mer
**Voir détails au dos du présent livret

 ▲ Pack AMG Line intérieur  ▲ DYNAMIC SELECT  ▲ TOUCHPAD

 ▲ GLC 250 d 4MATIC Business Executive avec Intelligent Light System (ILS)

 ▶ C O N F O R T  E T  F O N C T I O N N A L I T É
• Accoudoir central avant avec vide-poches et prise 12V
• Aide au Parking Active (APA) : système d'aide au stationnement avec radar de proximité 

avant/arrière
• Allumage automatique des projecteurs
• Boîte à gants éclairée et vérouillable
• Boîte de vitesses automatique à 9 rapports 9G-TRONIC avec levier sélecteur DIRECT 

SELECT et palettes de commande de boîte au volant
• Cache bagage à enrouleur EASY-PACK
• Caméra de recul avec lignes de guidage
• Clé design avec insert chromé
• Clignotants à commande confort par impulsions
• Climatisation automatique THERMATIC à deux zones
• Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
• Combiné d'instruments avec Display multifonctions
• Compartiment de rangement pour lunettes de soleil
• Connexion Bluetooth® pour téléphone portable
• Détecteur d'angle mort
• Détecteur de pluie
• Déverrouillage du coffre à distance
• Direction assistée et asservie à la vitesse
• DYNAMIC SELECT : offre le choix parmi 5 modes de conduite en agissant sur la réponse de 

la pédale d'accélérateur, la boîte de vitesses et la direction

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

• Fonction de démarrage sans clé KEYLESS-GO
• Hayon EASY-PACK avec ouverture et fermeture par commande électrique
• Indicateur de température extérieure
• Interface média USB dans la console centrale (2 ports USB)
• Lève-vitres électrique (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
• Navigation Garmin® MAP PILOT* : Navigation 3D sur carte SD (cartographie Europe**) avec 

commande vocale, affichage des limitations de vitesse et Live Traffic Information
• Ordinateur de bord
• Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés (x2)
• Radio Audio 20 avec écran couleur 17,78 cm (7") haute résolution, double tuner et lecteur 

CD compatible MP3/WMA/WAV/AAC
• Rétroviseur extérieur gauche jour/nuit automatique



 ▲ ARBO_PATH_2_IMAGE_ARBO_LEGENDE_18

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

 ▲ Similicuir ARTICO/Dinamica noir  ▲ Caméra de recul  ▲ Jantes AMG 51 cm (20'') multibranches

 ▲ GLC 250 d 4MATIC Business Executive avec Intelligent Light System (ILS)

• Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
• Sièges avant à réglages partiellement électriques (hauteur du coussin d'assise, inclinaison 

du dossier) avec réglages lombaires électro-pneumatiques et réglage mécanique de la 
longueur d'assise (+/- 6 cm)

• Suspension sport
• TOUCHPAD : pavé tactile permettant la navigation dans les menus audio, téléphone et 

média sur l'écran couleur 17,78 cm (7")
• Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction de verrouillage automatique

 ▶ D E S I G N  I N T É R I E U R
• Pack AMG Line intérieur incluant :

-  Garnitures intérieures en similicuir ARTICO
-  Volant multifonctions (12 touches) sport à 3 branches en cuir Nappa avec méplat, insert 

en aluminium, zones de préhension perforées et palettes de passage de rapports
-  Cerclage des bouches d'aération et Inserts chromés autour du combiné d'instruments en 

chrome argenté
-  Inserts décoratifs en aluminium clair et en laque noire
-  Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc
-  Tapis de sol AMG
-  Ciel de pavillon en tissu noir

• Pack d'éclairage intérieur incluant:
-  Eclairage du plancher à l'avant
-  Eclairage du vide-poche de la console centrale
-  Liseuses à LED dans les poignées de maintien arrière
-  Eclairage des coques de poignées de portes
-  Eclairage du miroir de courtoisie

 ▶ D E S I G N  E X T É R I E U R
• Pack AMG Line Extérieur incluant :

-  Kit carrosserie AMG avec jupes avant et arrière et habillage des bas de caisse spécifiques
-  Grille de calandre diamant chromée
-  Jantes alliage 48 cm (19") à 5 doubles branches avec pneumatiques 235/55 R19 à l'avant 

et 255/50 R19 à l'arrière
-  Pack Chrome Extérieur incluant :
        - Grille de calandre avec étoile Mercedes intégrée et une lamelle dans le ton argent  
          iridium mat avec inserts chromés
        - Protection anti-encastrement en chrome à l'avant/à l'arrière 
        - Baguette de ligne de ceinture en aluminium poli 
        - Encadrement de vitre en chrome 
        - Poignée de plancher de chargement en chrome 
        - Système d'échappement avec 2 sorties apparentes en acier inoxydable (moteur essence)  
           ou 2 sorties d'échappement décoratives (moteurs diesel)

• Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées foncées
• Peinture métallisée

Equipements de série



 ▲ ARBO_PATH_2_IMAGE_ARBO_LEGENDE_1  ▲ GLC 220 d 4MATIC Coupé Business Executive avec Intelligent Light System (ILS) 9



 ▲ Pack designo noir (P87)  ▲ Système de sonorisation Surround Burmester® (810)

 ▲ Pack designo porcelaine/noir (P62)

 ▲ Garniture en cuir rouge airelle/noir (297)10

Sélection d'options



 ▲ Jantes alliage AMG 48 cm (19") à 5 doubles branches (RTB)

 ▲ Affichage tête haute (463) ▲ Jantes alliage AMG 51 cm (20'') multibranches (93R)

 ▲ Pack KEYLESS-GO (P17) : fonction de démarrage sans clé

 ▲ Intelligent Light System (642)

 ▲ Jantes AMG 51 cm (20'') multibranches (92R)

 ▲ Remote Online (11U) 11



Un privilège qui n’existe nulle part ailleurs.

Lorsque vous faites l’acquisition d’une Mercedes-Benz, nous vous accompagnons pendant 
toute la durée de vie de votre véhicule, à travers notre réseau mondial de points de service, 
sur nos produits, nos prestations et nos garanties.

M O B I L O

Avec l’assistance Mercedes-Benz Mobilo*, nous vous apportons une aide rapide  
en cas de panne technique, petites mésaventures ou accident :

• Déplacement d’un technicien jusqu’au lieu de la panne
• Remorquage de votre véhicule jusqu’à votre partenaire SAV Mercedes-Benz le plus proche
• Prise en charge d’un taxi ou autres types de transport
• Prêt d’un véhicule de remplacement
• Rapatriement du véhicule
• …

S E R V I C E  2 4 H
• En cas de panne ou de problème de démarrage, le Service 24h* vous assiste dans toute l'Europe.  

Il vous suffit de composer le 00800 1 777 7777. Notre Service 24h répond à votre appel et organise  
une assistance rapide et professionnelle, 365 jours par an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

* Voir conditions détaillées auprès de votre réparateur Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Service 24h



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.

(1) Les prestations de service restent à la charge du client.
* 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.
La facturation est faite selon les conditions générales de vente de Mercedes-Benz France.
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”.

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

Souscriptions

Avant la fin de la garantie  
(2 ans)

Avant le 1er entretien  
dans la limite des 2 ans de la garantie

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**.

ContratService... des règles simples

En souscrivant à nos contrats Complete vous accédez à la Mercedes-Benz Conciergerie  
et bénéficiez de services individualisés pour répondre à vos besoins.

De la plus simple à la plus complexe, confort ou urgente, votre Concierge Privé prend en charge 
toutes vos requêtes avec la plus grande attention afin de vous délivrer la solution sur-mesure, 
répondant parfaitement à votre demande. Il s’adapte à vos envies, vos préférences et votre 
budget. Quelle que soit votre demande, il y apportera le plus grand soin avec une recherche 
permanente de l’excellence pour votre parfaite satisfaction.

Vous n’avez aucune démarche à réaliser, votre Concierge prendra directement contact avec 
vous et vous donnera accès à un catalogue de prestations dédiées ainsi qu’à votre espace 
membre.

Avec la Mercedes-Benz Conciergerie :
- Vivez une expérience privilégiée
- Gagnez du temps
- Accédez aux meilleurs tarifs

Mercedes-Benz Conciergerie,
Créatrice de moments d’excellence.

www.mercedes-benz.fr/ContratService-Mercedes-Benz-Conciergerie

Les Essentiels ContratService
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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

 V O S  A V A N T A G E S

• 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**

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

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

*Selon préconisation du carnet de maintenance.
**Dans la limite d’une franchise minimale de 1/3 au bout de 3 années d’assurance dans le programme

Mercedes-Benz Assurance



15

Découvrez notre univers Mercedes-Benz et bénéficiez de tous nos services, où que vous soyez.

Restez informé en avant-première des dernières nouveautés et découvrez des vidéos exclusives.

•  Accédez à toutes les informations sur la 
gamme Mercedes-Benz, nos offres et nos 
services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

 www.mercedes-benz.fr

•  Recevez le catalogue numérique du véhicule 
de votre choix en le commandant sur notre 
site internet.

 www.mercedes-benz.fr/espacecontact

•  Configurez et visualisez votre future 
Mercedes-Benz sur le car configurateur  
en ligne.

 
www.mercedes-benz.fr/carconfigurateur

Prolongez l'expérience Mercedes-Benz

https://www.facebook.com/MercedesBenzFrance
https://fr.pinterest.com/MercedesBenz/
https://www.facebook.com/MercedesBenzFrance
https://fr.pinterest.com/MercedesBenz/
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Détail des garnitures intérieures présentant du cuir :
 Toutes garnitures intérieures : couronne du volant en cuir.
 Cuir (221/224/225/234/971/975) : couronne du volant, assises et partie avant des dossiers, joues latérales intérieures des sièges et partie avant 
des appuie-tête en cuir.
 Autres parties aspect cuir : autres matériaux ; cuir exclusivement en cuir de vachette-origine Allemagne.

 ▲ Garnitures intérieures en cuir noir (221)

G A R N I T U R E S

Similicuir ARTICO

En liaison avec Pack AMG Line intérieur 101 - - 197 - -

En liaison avec Pack Exclusif intérieur 101 105 114 - - -

Similicuir ARTICO/Dinamica

En liaison avec Pack AMG Line intérieur 651 - - - - -

Cuir

En liaison avec Pack AMG Line intérieur 221 - - 297 - -

En liaison avec Pack Exclusif intérieur 221 225 224 - 234 -

Cuir designo

En liaison avec le Pack designo Noir (P87) 971 - - - - -

En liaison avec le Pack designo Porcelaine/noir (P62) - - - - - 975
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Garnitures et peintures



 ▲ Peinture rouge jacinthe métallisée designo (996)

 ▲ Peinture blanc diamant brillant designo (799)

 ▲ Peinture bleu brillant métallisé (896)
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 ▲ Peinture noir obsidienne métallisée (197)

P E I N T U R E S CODE
Peintures non métallisées

Noir 040

Blanc polaire 149

Peintures métallisées

Argent diamant 988

Argent iridium 775

Bleu brillant 896

Bleu cavansite 890

Gris sélénite 992

Marron citrine 796

Noir obsidienne 197

Peintures designo

Rouge jacinthe métallisée designo 996

Blanc diamant brillant designo 799

Peintures designo magno

Marron citrine designo magno 271



 ▲ ARBO_PATH_2_IMAGE_ARBO_LEGENDE_118
Homologation CE N° e1*2001/116*0480*22 du 02/09/2016

N O U V E A U  G L C  C O U P É  B U S I N E S S  E X E C U T I V E

M O T E U R
Nombre de cylindres
Cylindrée (cm3)
Puissance (kW/ch DIN)
Régime (tr/min)
Couple maxi (Nm)
Régime (tr/min)
Puissance administrative (CV)
Norme antipollution
P E R F O R M A N C E
Vitesse maxi (km/h) BA7

BA9
0 à 100 km/h (s) BA7

BA9
C O N S O M M AT I O N S  ( L / 1 0 0   K M )
Cycle urbain BA7

BA9
Cycle extra-urbain BA7

BA9
Cycle mixte BA7

BA9
CO2 (g/km) BA7

BA9
Capacité du réservoir (L)
T Y P E  D E  T R A N S M I S S I O N

M A S S E  ( KG )
En ordre de marche BA7

BA9
Total en charge BA7

BA9
Remorque freinée BA7

BA9
D I M E N S I O N S
Longueur (mm)
Empattement (mm)
Largeur (sans rétroviseurs) (mm)
Hauteur (mm)
Diamètre de braquage (m)
Volume du coffre (dm3)

D I E S E L

GLC 220 d 4MATIC COUPE GLC 250 d 4MATIC COUPE GLC 350 d 4MATIC

4 4 6
2 143 2 143 2 987

125 / 170 150 / 204 190 / 258
3 000 - 4 200 3 800 3 400

400 500 620
1 400 - 2 800 1 600 - 1 800 1 600 - 2 400

9 11 16
EURO 6 EURO 6 EURO 6

210 222 238

8,3 7,6 6,2

6,2 6,2 7,2

5,0 5,0 5,7

5,4 5,4 6,2

143 143 169
66/7 66/7 66/7

BA9 BA9 BA9

1 845 1 845 1 915

2 520 2 520 2 530

2 200 2 500 2 500

4 732 4 732 4 732
2 873 2 873 2 873

2 096/1 890 2 096/1 890 2 096/1 890
1 602 1 602 1 602
11,80 11,80 11,80

500 - 1 400 500 - 1 400 500 - 1 400

E S S E N C E  H Y B R I D E

GLC 350 e 4MATIC

4
1 991

155 + 85 / 211 + 116
5 500
350

1 200 - 4 000
10

EURO 6

235

5,9

-

-

2,7

64

50/7

BA7

2 040

2 625

2 000

4 732
2 873

2 096/1 890
1 602
11,80

500 - 1 400

Motorisations



 ▲ ARBO_PATH_2_IMAGE_ARBO_LEGENDE_1  ▲ GLC 250 d 4MATIC Coupé Business Executive avec Intelligent Light System (ILS) 19



Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués en France sous le numéro de réception. 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 : GLC 220 d 4MATIC Coupé Business Executive
Le présent tarif est modifiable sans préavis. La facturation est faite selon nos conditions générales de vente. Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la 
base d'une TVA à 20%) et s’entendent clés en main.

Mercedes-Benz Business Solutions réservées aux personnes morales, à l’exclusion des entités exerçant une activité de commercialisation ou de location courte durée d’automobiles.

TVS : selon taux en vigueur prévu aux articles 1010, 1010-0-A, 1010 A (article abrogé pour la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011) et 1010 B du code général des impôts. Les véhicules immatriculés à partir du 1er 
janvier 2011, sont soumis à une TVS additionnelle de 20 € (essence) et de 40 € (diesel). 

Bonus-Malus : selon Décret n° 2014-971 du 27 juin 2014 modifiant le n° 2013-971 du 30 octobre 2013. 

* L’utilisation du navigateur Internet et des services en ligne Mercedes-Benz est possible uniquement via un téléphone portable compatible et soumis à la souscription d’un contrat de téléphonie avec transfert de données auprès 
d’un opérateur téléphonique. La réception de données issues d’Internet dans la zone de couverture du réseau, peut entraîner un surcoût, notamment à l’étranger. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Votre distributeur 
Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour plus d’informations concernant les services en ligne Mercedes-Benz.

*Mercedes-Benz Assurance est un programme d’assurance automobile proposé par Mercedes-Benz Financement, département de Mercedes-Benz Financial Services (MBFS), 7, avenue Nicéphore Niépce 78180 Montigny-le-Bretonneux 
- RCS 304 974 249 Versailles - Mercedes-Benz Financial Services est enregistré à l’ORIAS en qualité de mandataire d’assurance sous le N° 07 009 177 (www.orias.fr). Contrats d’assurance souscrits auprès d’Avanssur, société anonyme 
régie par le code français des assurances, au capital de 67 155 752.86 €, immatriculée au RCS Nanterre 378 393 946, dont le siège social est 48 rue Carnot CS 50025 92158 Suresnes Cedex. 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 et de Résolution (A.C.P.R.) 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09.

Mercedes-Benz France - 7, avenue Nicéphore Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux
Mercedes-Benz France - Société par actions simplifiée - Capital 75 516 000€
Siren 622 044 287 R.C.S. Versailles - Siret 622 044 287 00234 - APE 501Z
Siège social : 7, avenue Nicéphore Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Internet : http://www.mercedes-benz.fr
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