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Page 3 Points forts 

Les principaux faits 

Succès de vente : en 2016, le fleuron de Mercedes-Benz s'est affirmé une fois 

de plus comme la berline de luxe la plus vendue au monde. Depuis 2013, plus 

de 300 000 berlines de la gamme ont été écoulées. 

Design extérieur : statut et compétence technologique sont désormais encore 

plus visibles et palpables. Tous les modèles sont dotés d'une nouvelle calandre. 

En liaison avec les nouveaux projecteurs MULTIBEAM LED, la Classe S arbore 

trois éléments d'éclairage exclusifs façon flammes. 

Concept de commande et d'affichage : les deux écrans haute résolution de 

12,3 pouces protégés par un verre commun se fondent en un poste de conduite 

Widescreen. La nouvelle Classe S possède des commandes tactiles Touch 

Control sur le nouveau volant. Autre nouveauté : la commande du DISTRONIC 

et du régulateur de vitesse via des éléments de commande au volant. Le 

système d'info-divertissement peut également être commandé via le pavé 

tactile avec sélecteur situé sur la console centrale ou via la commande vocale 

LINGUATRONIC désormais capable de répondre à plus de 450 commandes. 

Systèmes d'assistance à la conduite : l'assistant de régulation de distance 

DISTRONIC actif et l'assistant directionnel actif aident le conducteur à 

maintenir ses distances et à diriger son véhicule en tout confort. L'assistant de 

régulation de distance DISTRONIC actif utilise ainsi, par exemple, de manière 

nettement plus intensive les données cartographiques et de navigation et peut 

ainsi soutenir le conducteur dans une multitude de situations en se basant sur 

le trajet et adapter la vitesse en tout confort. 

Eclairage : les projecteurs MULTIBEAM LED de série permettent une 

adaptation extrêmement rapide et précise des feux de route aux conditions de 

circulation actuelles. Les feux de route ULTRA RANGE délivrent l'intensité 

lumineuse maximale légalement autorisée. 

Train de roulement : le système MAGIC BODY CONTROL avec ROAD 

SURFACE SCAN détecte de manière anticipée les irrégularités de la chaussée 

et s'adapte en fonction. Autre plus en matière de confort : la fonction 
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Page 4 d'inclinaison dans les virages disponible pour la première fois sur la Classe S 

Berline. 

Technologie du moteur : la Classe S présente une nouvelle gamme de 

moteurs particulièrement efficients avec de nouveaux six cylindres en ligne en 

version diesel et essence, ainsi qu'un nouveau V8 biturbo avec coupure 

automatique. Des technologies visionnaires, comme l’alterno-démarreur 

intégré, le réseau de bord 48 V et le compresseur électrique supplémentaire, 

ont également été présentées pour la première fois. 

Assistant ECO : l'utilisation des données de navigation, des panneaux de 

signalisation et des informations fournies par les systèmes d'assistance à la 

conduite permettent à la Classe S de faire des économies intelligentes. Le 

conducteur reçoit en temps utile des recommandations prévisionnelles pour 

une conduite particulièrement efficiente et confortable. Le mode croisière avec 

moteur éteint et la récupération permettent de profiter de manière optimale de 

l'énergie de la poussée ou de la décélération. 

Bien-être : la commande confort ENERGIZING (disponibilité prévisionnelle : 

septembre 2017) met en réseau divers systèmes de confort à bord du véhicule 

et permet un réglage spécifique des éléments de détente selon les envies ou les 

besoins du client. L'éclairage d'ambiance étendu met superbement en scène 

l'habitacle en composant à partir de couleurs très variées des aménagements 

intérieurs personnalisés. 

Info-divertissement : les téléphones portables peuvent, de série, être 

rechargés sans câble ni support. Les possibilités de messagerie pour les 

passagers avant et arrière ont été enrichies. Il est désormais possible de 

recevoir, envoyer, transférer des SMS et de les dicter par saisie vocale. Avec le 

nouveau service de conciergerie, les clients Mercedes me peuvent bénéficier 

d'une multitude de prestations de service personnalisées. 
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La référence automobile en termes d'efficience et de confort 

Stuttgart.  Forte d'innovations conséquentes, la Nouvelle Classe S fera son 

entrée sur le marché dans le courant du mois. Parmi les points phares, on 

compte une nouvelle gamme de moteurs particulièrement efficients avec 

une série de nouvelles technologies d'électrification de la chaîne 

cinématique. Le système Intelligent Drive franchit une nouvelle étape sur la 

voie de la conduite autonome. Et dans l'habitacle, le leader incontesté du 

segment Premium établit de nouvelles références en termes de confort et de 

bien-être.  

Trois moteurs entièrement nouveaux font leur début sur la nouvelle Classe S : 

des six cylindres en ligne en version diesel et essence, ainsi qu'un nouveau V8 

essence biturbo. Mercedes-Benz planifie en outre une motorisation hybride 

rechargeable offrant une autonomie électrique de près de 50 kilomètres. Des 

technologies visionnaires, comme l’alterno-démarreur intégré, le réseau de 

bord 48 V et le compresseur électrique supplémentaire, ont également été 

présentées pour la première fois.  

Le modèle de pointe de Mercedes-Benz franchit une nouvelle étape sur la voie 

de la conduite autonome et délivre une version encore plus perfectionnée de 

l'Intelligent Drive. L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et 

l'assistant directionnel actif aident le conducteur à maintenir ses distances et à 

diriger son véhicule en tout confort. La vitesse est par exemple désormais 

adaptée automatiquement dans les virages ou avant les intersections ou les 

ronds-points (des divergences sont possibles pour certaines fonctions selon les 

pays).  

Les projecteurs MULTIBEAM LED permettent une adaptation extrêmement 

rapide et précise des feux de route aux conditions de circulation actuelles. Les 

feux de route ULTRA RANGE délivrent l'intensité lumineuse maximale 

légalement autorisée, la luminosité des feux de route ne passant en-deçà de la 

valeur de référence de 1 Lux qu'à plus de 650 mètres de distance. Le système 

ROAD SURFACE SCAN, la reconnaissance anticipée des irrégularités de la 

chaussée et la fonction d'inclinaison dans les virages font également partie des 

équipements phares de la nouvelle Classe S.  
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Page 6 Avec la commande confort ENERGIZING, une nouveauté mondiale fait son 

apparition sur le marché à partir de septembre 2017 : cette option réunit 

différents systèmes de confort à bord du véhicule tels qu'entre autres la 

climatisation, l'éclairage d'ambiance, les fonctions de massage ou de diffusion 

de parfum et permet un réglage des éléments de détente spécifique aux envies 

et aux besoins du client. L'impression de bien-être et les performances au 

volant s'en trouvent encore accrues.  

Le développement de la nouvelle Classe S a été particulièrement intensif avec 

6.500 nouvelles pièces. « Avec toute une série de nouveaux équipements et de 

nouvelles fonctions, la Classe S conserve sa position de précurseur 

technologique », déclare Ola Källenius, membre du directoire de Daimler AG, 

responsable de la recherche du groupe et du développement de Mercedes-Benz 

Cars. 

Le fleuron de Mercedes-Benz s'est affirmé en 2016 comme la berline de luxe la 

plus vendue au monde. Depuis 2013, plus de 300 000 berlines de la gamme ont 

été écoulées. Et il existe entre-temps six variantes de carrosserie Classe S 

différentes. 

Trois éléments d'éclairage façon flammes pour un design exclusif à 

l'extérieur 

Le luxe moderne se traduit dans la nouvelle Classe S par des matériaux d'une 

qualité exceptionnelle et des finitions tout aussi irréprochables. Statut et 

compétence technologique sont désormais encore plus visibles et palpables. 

Tous les modèles sont dotés d'une nouvelle calandre : les versions à moteurs 

six et huit cylindres arborent une calandre à trois lamelles doubles chromées 

et baguettes verticales en finition noir brillant. La limousine à moteur V12 

affiche une calandre chromée à baguettes verticales. 

La partie avant valorisée par une multitude d'inserts chromés souligne le statut 

d'exception de la Mercedes-Maybach. Autre nouveauté : le monogramme 

Maybach entre les lamelles de la calandre côté conducteur. 

En liaison avec les nouveaux projecteurs MULTIBEAM LED, la Classe S arbore 

trois éléments d'éclairage exclusifs façon flammes. Tout aussi nouveau : le 

pare-chocs avant avec prises d'air expressives pour une sportivité marquée.  
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Page 7 A l'arrière, les nouveaux feux à diodes LED avec feux arrière façon cristal 

attirent immédiatement le regard. Ils apportent une touche de séduction 

supplémentaire et créent un design caractéristique de jour comme de nuit. 

Parmi les autres nouveautés, citons le merveilleux jeu de lumière à l'arrière au 

déverrouillage et verrouillage du véhicule, ainsi que trois paires de fibres 

optiques à disposition horizontale.  

Tous les modèles sont dotés d'une partie inférieure de pare-chocs de 

conception nouvelle avec sorties d'échappement apparentes. Celles-ci sont 

encadrées par un insert décoratif chromé qui s'étend sur toute la largeur du 

véhicule. Au total, sept nouvelles jantes alliage au format 18 à 20 pouces sont 

disponibles de série ou en option.  

Concept de commande et d'affichage avec poste de conduite Widescreen et 

volant de nouvelle génération 

L'intérieur de la nouvelle Classe S est marqué par les deux nouveaux écrans 

haute résolution de 12,3 pouces. Protégés par un verre commun, les deux 

écrans se fondent dans un poste de conduite Widescreen central qui semble 

flotter librement, soulignant ainsi les lignes horizontales du design intérieur.  

En tant que tableau de bord, ce poste de conduite intègre un grand écran avec 

des instruments virtuels dans le champ visuel direct du conducteur ainsi qu’un 

écran central au-dessus de la console centrale. Le poste de conduite étant 

entièrement numérique, le conducteur peut sélectionner son design parmi trois 

styles (« Classic », « Sport » et « Progressive ») et configurer à sa guise les 

informations et les affichages qu'il juge pertinents. 

La Nouvelle Classe S possède des commandes tactiles Touch Control sur le 

volant. Comme la surface d’un smartphone, elles réagissent aux balayages 

horizontaux et verticaux. Elles permettent ainsi de commander l’ensemble du 

système d’info-divertissement sans que le conducteur ait à retirer les mains du 

volant.  

Le système d'info-divertissement peut également être commandé via le pavé 

tactile avec sélecteur situé sur la console centrale ou la commande vocale 

LINGUATRONIC. La commande vocale a été étendue pour la première fois aux 

fonctions du véhicule. Vous pouvez désormais aussi utiliser les commandes 

vocales pour la climatisation, le chauffage/la ventilation de siège, l'éclairage 

(éclairage d'ambiance, éclairage de lecture, éclairage à l'arrière), la diffusion de 
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Page 8 parfum/l'ionisation de l'air, la fonction massage des sièges et l'affichage tête 

haute. Selon la langue et l'équipement du véhicule, jusqu'à 450 commandes 

vocales individuelles sont maintenant possibles. Autre nouveauté : la 

commande de DISTRONIC et du régulateur de vitesse via des éléments de 

commande au volant. 

Matériaux authentiques et souci du détail 

L'intérieur de la Classe S se distingue par des matériaux haut de gamme. 

Parmi ceux-ci figurent notamment, selon l'équipement, des boiseries à pores 

ouverts ainsi que des contre-portes et des bas de glaces habillés de cuir. La 

conception soignée jusque dans ses moindres détails produit la qualité 

appréciée par les yeux, mais aussi par le toucher, si caractéristique de 

Mercedes. Le concept de matériaux et de couleurs est aussi minutieusement 

composé avec de multiples teintes marron, dont de nouvelles combinaisons de 

couleurs telles que gris magma/marron expresso ou acajou/beige soie 

naturelle.  

Atmosphère lumineuse de 64 couleurs 

L’habitacle abrite exclusivement des LED qui se distinguent à la fois par une 

longue durée de vie et par une consommation électrique minime. Avec 64 

couleurs, les possibilités de personnalisation de l’éclairage d’ambiance étendue 

de série ne manquent pas. L'éclairage d'ambiance diffuse des accents lumineux 

sur les inserts décoratifs, l'écran central, le rangement à l'avant de la console 

centrale, les coques de poignée, les vide-poches, le plancher avant et arrière, 

l'unité de commande au toit et les haut-parleurs d'aigus pour les véhicules 

équipés du système de sonorisation surround Burmester
®
 3D haut de gamme.  

Tous les modèles Classe S sont équipés de série de la fonction de démarrage 

KEYLESS START. La séduisante clé nouvelle génération en finition noir brillant 

ou blanc brillant est proposée avec différents cadres enjoliveurs. 

Nouveauté mondiale : bien-être au volant 

Avec la commande confort ENERGIZING, une nouveauté mondiale fait son 

apparition sur le marché en septembre 2017 : cette option interconnecte 

différents systèmes de confort à bord du véhicule. Elle utilise de manière ciblée 

les fonctions de la climatisation (y compris la diffusion de parfum) et des sièges 

(chauffage, ventilation, massage), du chauffage radiant, ainsi que de l'ambiance 
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Page 9 lumineuse et musicale, et permet un réglage spécifique des éléments de 

détente selon les envies ou les besoins du client. L'impression de bien-être et 

les performances s'en trouvent encore accrues. La commande confort 

ENERGIZING est disponible à toutes les places selon l'équipement. 

Ces six programmes peuvent être sélectionnés :  

 Fraîcheur 

 Chaleur 

 Vitalité 

 Joie 

 Bien-être 

 Remise en forme (trois programmes d'exercices – relaxation 

musculaire, activation musculaire et équilibre - avec plusieurs 

exercices chacun) 

Les programmes durent chacun dix minutes. Ils sont visualisés par un code 

couleur et graphique sur la platine de commande et accompagnés de la 

musique adéquate. Cinq mélodies sont déjà enregistrées pour chaque 

programme. Dans le programme « Vitalité », la fonction principale comprend 

une musique rapide avec une rythmique accentuée par minute (bpm). Le 

répertoire de la Classe S propose donc par exemple le titre « Feelin good » de 

Leon Riskin. Si une musique est disponible, notamment via l'interface média, 

celle-ci pourra être analysée et affectée à un programme sur la base du nombre 

de pulsations par minute (bpm). Certaines fonctions des programmes peuvent 

être désélectionnées. 

L'éclairage d'ambiance adapté de manière harmonieuse et individuelle aux 

différents designs des écrans est également intégré dans la commande confort 

ENERGIZING. La lumière met superbement en scène l'habitacle en composant 

à partir de couleurs très variées des aménagements intérieurs personnalisés.  

Les aménagements intérieurs peuvent être remplacés ponctuellement par des 

effets spéciaux – par exemple lorsqu'une ambiance d'éclairage particulière 

accueille le conducteur. De plus, la climatisation indique via l'éclairage 

d'ambiance par un code couleur si la température est réglée sur plus chaud ou 

plus froid. La luminosité des LED s'adapte également de manière variable et 

peut être réglée selon cinq niveaux et quatre zones : poste de conduite 

Widescreen, sièges avant, arrière et totalité de l'habitacle. L'éclairage 

d'ambiance utilise donc les influences positives de l'éclairage sur le bien-être 
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Page 10 pendant la marche, ce qui fait de cet équipement un élément essentiel de la 

commande confort ENERGIZING avec ses programmes sur mesure.  

Par ailleurs, l'éclairage d'ambiance crée des contrastes émotionnels et 

structure l'intérieur selon différents niveaux. 64 couleurs et dix aménagements 

intérieurs permettent de composer une atmosphère lumineuse avant-gardiste 

avec des jeux de lumière spectaculaires. 

Chaîne cinématique : nouveaux moteurs dotés d'une technologie 

novatrice 

Attention, pour l’offre France, se référer au tarif client en vigueur 

Mercedes-Benz S 450 (consommation de carburant en cycle mixte :  

6,6 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 150 g/km) et S 500 

(consommation de carburant en cycle mixte : 6,6 l/100 km ; émissions de CO2 

en cycle mixte : 150 g/km). Le nouveau six cylindres en ligne conçu de 

manière conséquente pour l’électrification fait son entrée en scène dans deux 

catégories de puissance. La S 450 (également en version 4MATIC) dispose de 

270 kW (367 ch) et d'un couple de 500 Nm. La S 500 délivre 320 kW (435 ch) 

et offre 520 Nm. Une nouvelle suralimentation intelligente, notamment avec 

compresseur électrique supplémentaire, ainsi qu’un alterno-démarreur intégré 

assurent un déploiement de puissance exceptionnel sans « trou du turbo ». 

L'alterno-démarreur sans courroie permet de fournir ponctuellement un couple 

supplémentaire de 250 Nm et d'augmenter la puissance de 16 kW. Les 

émissions de CO2 induites par le moteur ont pu être réduites d'environ 22 % 

par rapport à la S 500 précédente avec moteur V8. 

L'importante modification de puissance des six cylindres version essence leur 

permettant d'atteindre le niveau des huit cylindres existants se reflète dans la 

désignation des modèles. C'est pourquoi les modèles équipés des nouveaux six 

cylindres portent maintenant la désignation S 450 ou S 500. 

Mercedes-Benz S 560 4MATIC (consommation de carburant en cycle mixte : 

8,5 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 195 g/km) et 

Mercedes-Maybach S 560 4MATIC (consommation de carburant en cycle 

mixte : 9,3 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 209 g/km). Le 

nouveau V8 délivre 345 kW (469 ch) et 700 Nm. Le biturbo compte parmi les 

V8 essence les plus économiques du monde et consomme près de 10 % de 

moins que son prédécesseur à huit cylindres. Pour réduire la consommation de 
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Page 11 carburant, le nouveau V8 offre une possibilité de coupure simultanée de quatre 

cylindres à charge partielle grâce à la distribution variable CAMTRONIC. Ainsi, 

les pertes dues au balayage des gaz sont réduites et le degré d’efficacité 

générale des quatre cylindres en mode combustion est amélioré via un 

déplacement du point de fonctionnement à des charges plus élevées. Autre 

spécificité : le turbocompresseur implanté dans le V des cylindres. 

Mercedes-Benz S 600 (consommation de carburant en cycle mixte :  

11,6 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 270 g/km. La motorisation 

de pointe chez Mercedes-Benz est offerte par le V12 avec 390 kW (530 ch) et 

830 Nm. Le nouveau moteur douze cylindres de la Mercedes-Maybach S 650 

délivre 463 kW (630 ch) pour un couple maxi de 1 000 Nm (consommation de 

carburant en cycle mixte : 12,7 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 

289 g/km). 

Mercedes-Benz S 63 4MATIC+ (consommation de carburant en cycle mixte : 

8,9 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 203 g/km). Pour des 

performances routières accrues et une consommation de carburant nettement 

réduite, le V8 biturbo AMG de 4,0 litres avec coupure automatique d'une 

rangée de cylindres remplace l'actuel V8 biturbo de 5,5 litres. Malgré une plus 

faible cylindrée, le nouveau moteur délivre 450 kW (612 ch). La 

Mercedes-AMG S 65 est équipée d'un douze cylindres de 463 kW (630 ch) et 

1 000 Nm (consommation de carburant en cycle mixte : 11,9 l/100 km ; 

émissions de CO2 en cycle mixte : 279 g/km). 

Le diesel pour VP le plus puissant de l’histoire de Mercedes-Benz : sur les 

modèles Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC (consommation de carburant en cycle 

mixte : 5,5 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 145 g/km) et S 400 d 

4MATIC (consommation de carburant en cycle mixte : 5,6 l/100 km ; émissions 

de CO2 en cycle mixte : 147 g/km). La nouvelle motorisation diesel à six 

cylindres en ligne fait son entrée en scène dans deux versions de puissance : 

210 kW (286 ch) et 600 Nm, ainsi que 250 kW (340 ch) et 700 Nm. Bien que sa 

puissance ait sensiblement augmenté par rapport à son prédécesseur, le nouveau 

moteur consomme plus de 7 % de moins. Parmi les caractéristiques de la 

motorisation de pointe de la famille diesel Premium figurent le procédé de 

combustion à cavité étagée, la suralimentation par turbocompresseur à deux 

étages et, pour la première fois, l’introduction de la distribution variable 

CAMTRONIC. Sa conception est caractérisée par la combinaison d’une coque en 

aluminium et de pistons en acier, ainsi que par le revêtement NANOSLIDE
®
 

perfectionné. 
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Page 12 Le nouveau moteur diesel à six cylindres est conçu pour répondre aux futures 

normes antipollution (RDE – Real Driving Emissions : réglementation relative 

aux émissions en conduite réelle). Tous les composants nécessaires à la 

réduction efficiente des émissions sont directement implantés sur le moteur. 

L’approche technologique intégrée du nouveau procédé de combustion à cavité 

étagée, du recyclage dynamique des gaz d’échappement multivoie et du post-

traitement des gaz d’échappement proche du moteur, pour la première fois 

combinés à une distribution variable, permet une consommation encore 

réduite pour des émissions minimales. Grâce à la proximité isolée du moteur, 

le post-traitement des gaz d’échappement affiche une faible déperdition 

thermique et des conditions de service optimales. 

Les modèles essence en un coup d'œil 

 S 450 

(4MATIC) 

S 500 * S 560 

(4MATIC) 

S 600* Maybach 

S 650 

AMG  

S 63 

4MATIC+ 

AMG  

S 65  

Nombre de 

cylindres/ 

disposition 

6/en ligne 
6/en 

ligne 
8/en V 12/en V 12/en V 8/en V 12/en V 

Cylindrée (cm
3
) 2 999 2 999 3 982 5 980 5 980 3 982 5 980 

Puissance 

nominale 

(kW/PS) 

270/367 320/435 345/469 390/530 463/630 450/612  463/630 

Couple nominal 

(Nm) 
500 520 700 830 1 000 900 1 000 

Consommation 

en cycle mixte 

(l/100 km)
1,2,3

 

6,6/6,6/- 

(7,0/7,0/-) 
6,6/6,6/- 

7,9/7,9/8,8 

(8,5/8,5/9,3) 
-/11,6/- -/-/12,7 -/8,9/- -/11,9/- 

Emissions de 

CO2 en cycle 

mixte 

(g/km)
1,2,3

 

150/150/- 

(150/159/-) 

150/150/

- 

181/181/198 

(195/195/209) 
-/270/- -/-/289 -/203/- -/279/- 

Accélération 0-

100 km/h (s)
2,3

 

5,1/5,1/- 

(4,9/4,9/-) 
4,8/4,8/- 

4,7/4,7/4,9 

(4,6/4,6/4,9) 
4,6 4,7 3,5 4,3 

                                              

1
 Nouveau cycle mixte européen 

2
 Empattement court/empattement long/Mercedes-Maybach 

3
 Valeurs entre parenthèses : 4MATIC 
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* non commercialisés en France 

Les modèles diesel en un coup d'œil 

 S 350 d (4MATIC) S 400 d (4MATIC) 

Nombre de cylindres/ 

disposition 
6/en ligne 6/en ligne 

Cylindrée (cm
3
) 2 925 2 925 

Puissance nominale (kW/PS) 210/286  250/340 

Couple nominal (Nm) 600  700 

Consommation (l/100 km)
4,5,6

 
5,1/5,1 

(5,5/5,5) 

5,2/5,2 

(5,6/5,6) 

Emissions de CO2 (g/km)
4,5,6

 
134/134 

(145/145) 

135/135 

(147/147) 

Accélération 0-100 km/h (s)
5,6

 6,0/6,0 (5,8/5,8) 5,4/5,4 (5,2/5,2) 

Intelligent Drive : la prochaine étape en matière de systèmes d'assistance 

à la conduite 

La nouvelle Classe S franchit une nouvelle étape décisive sur la voie de la 

conduite autonome et délivre une version encore plus perfectionnée du 

Mercedes-Benz Intelligent Drive. L'offre de systèmes d'assistance à la conduite 

et de sécurité est modulaire. L'équipement de série comprend le freinage 

d'urgence assisté actif, l'assistant de stabilisation en cas de vent latéral, le 

système ATTENTION ASSIST, l'assistant de signalisation routière ainsi que le 

système de protection des occupants PRE-SAFE
®
. Autre nouveauté, également 

comprise dans l'équipement de série : le système PRE-SAFE
®
 Sound (active un 

mécanisme de protection auditive naturel en cas de risque de collision contre 

le bruit qui risque d'en résulter). 

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et l'assistant directionnel 

actif aident le conducteur à maintenir ses distances et à diriger son véhicule en 

tout confort. La vitesse est désormais adaptée automatiquement dans les 

virages ou avant chaque carrefour. La dotation comprend en outre un assistant 

                                              

4
 Nouveau cycle mixte européen 

5
 Empattement court/empattement long 

6
 Valeurs entre parenthèses : 4MATIC 
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possibles pour certaines fonctions selon les pays).  

La nouvelle Classe S peut encore mieux contrôler son environnement grâce à 

des systèmes de caméras et radars perfectionnés. Par ailleurs, elle intègre pour 

la première fois des données cartographiques et de navigation dans le calcul du 

comportement de marche. 

L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif peut soutenir le 

conducteur dans une multitude de situations en se basant sur le trajet et 

adapter la vitesse en tout confort.  

Et le conducteur reconnaît à tout moment d'un coup d'œil sur le menu 

« graphique d'assistance » du combiné d'instruments les fonctions d'assistance 

sélectionnées par ses soins et les situations auxquelles les systèmes sont en 

train de réagir. Des icônes claires l'informent aussi bien sur l'écran que sur 

l'affichage tête haute. La commande de toutes les fonctions s'effectue 

désormais au volant. Le nouveau Pack Assistance à la conduite comprend entre 

autres les fonctions suivantes : 

 L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif utilise de 

manière nettement plus intensive les données cartographiques et de 

navigation et peut ainsi soutenir le conducteur dans une multitude de 

situations en se basant sur le trajet et adapter la vitesse en tout confort. 

L'assistant de limitation de vitesse actif reprend automatiquement 

les vitesses détectées en tant que vitesse de consigne pour l'assistant 

de régulation de distance DISTRONIC actif. 

 L'assistant directionnel actif a été sensiblement amélioré pour une 

performance globale et un avantage client par là-même nettement 

accru. 

 L'assistant de changement de voie actif a été considérablement 

perfectionné. Il suffit désormais d'actionner brièvement les clignotants 

pour enclencher le changement de voie. Au cours des dix secondes qui 

suivent, celui-ci est effectué et signalé via un affichage correspondant 

sur le combiné d'instruments lorsque les capteurs ne distinguent 

aucun véhicule dans la zone de sécurité concernée. Le système est 

disponible dans certains pays en fonction de la certification 

(indisponible en France). 

 L'assistant d'arrêt d'urgence actif freine le véhicule de manière 

contrôlée pendant la marche jusqu'à son immobilisation avec le 
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que le conducteur n'intervient pas depuis un certain temps dans la 

conduite. 

 Conduite dans les embouteillages : en situation d'embouteillage sur 

autoroute et tout axe assimilé, des interruptions de 30 secondes maxi 

sont désormais possibles durant lesquelles la Classe S démarre 

automatiquement et suit le trafic situé en amont (en liaison avec 

l'assistant de stationnement actif).  

 Assistant de signalisation routière : grâce à la détection de l'image et 

aux informations fournies par la carte routière numérique du système 

de navigation, la vitesse maxi autorisée et, éventuellement, les 

interdictions de dépasser valables sont affichées pour le tronçon 

parcouru. La vitesse effective est comparée à la vitesse maxi autorisée. 

En cas de réglage correspondant par le conducteur, tout dépassement 

est signalé par un message d'alerte visuel ou un message d'alerte 

visuel et sonore. Les sens interdits sont outre reconnus. Une fonction 

alerte par ailleurs le conducteur de la présence de personnes sur les 

passages piétons. 

Confort de marche : MAGIC BODY CONTROL perfectionné et avec fonction 

d'inclinaison dans les virages 

La Classe S démontrait en 2013 son avance technologique en termes de confort 

avec ROAD SURFACE SCAN. Le système détecte de manière anticipée les 

irrégularités de la chaussée et s'adapte en fonction. Ce réglage du train de 

roulement est encore perfectionné sur la nouvelle Classe S. La nouvelle caméra 

stéréo du système a été nettement perfectionnée et fonctionne ainsi à des 

vitesses allant jusqu'à 180 km/h. Autre plus en matière de confort : la fonction 

d'inclinaison dans les virages disponible pour la première fois sur la Classe S 

Berline. Avec cette fonction, la carrosserie est inclinée de 2,65° maxi vers 

l'intérieur de la courbe, ce qui réduit les forces transversales s'exerçant sur les 

passagers. 

Vision de loin : projecteurs MULTIBEAM LED avec feux de route ULTRA RANGE 

En 2013, la Classe S a été la première voiture à utiliser exclusivement un 

système d'éclairage à LED. Les projecteurs MULTIBEAM à LED avec feux de 

route ULTRA RANGE sont disponibles de série en France. Les feux de route 

ULTRA RANGE délivrent l'intensité lumineuse maximale légalement autorisée, 

la luminosité des feux de route ne passant en-deçà de la valeur de référence de 

1 Lux qu'à plus de 650 mètres de distance. Cela signifie pour le conducteur 
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des systèmes MULTIBEAM à LED actuels.  

L'équipement MULTIBEAM à LED inclut l'assistant de feux de route adaptatifs 

Plus. Il permet de rouler en permanence en feux de route sans éblouir les 

autres usagers de la route. Lorsque des véhicules arrivent en sens inverse ou 

sont détectés en amont, les LED des modules de feux de route du système 

MULTIBEAM à LED sont partiellement désactivées, créant de chaque côté un 

système d'obturation d'éclairage. Les autres sections de la chaussée continuent 

d'être éclairées par les feux de route (feux de route partiels).  

Charge sans fil du smartphone et nouveau service de conciergerie 

L'info-divertissement nouvelle génération élargit l'offre de téléphonie : le 

smartphone devient une unité de commande pour le stationnement (voir ci-

dessus).  

Les téléphones portables peuvent, de série, être rechargés sans câble ni 

support. La téléphonie multifonctions (option) permet par ailleurs de relier des 

téléphones portables à l'antenne extérieure du véhicule. Le système de 

recharge sans fil fonctionne avec tous les appareils mobiles compatibles avec la 

norme Qi ou pouvant être équipés à cet effet. La surface de recharge est 

intégrée au vide-poches avant sur la console centrale. Cette recharge pour 

téléphones portables sans fil est également disponible dans la console centrale 

arrière. 

L'option « téléphonie Business à l'arrière » a été élargie à des fonctions telles 

qu'une prise pour deuxième téléphone portable et transfert d'appel entre 

passagers avant et arrière. Autre nouveauté : le combiné Bluetooth
®
 remanié. 

Les possibilités de messagerie pour les passagers avant et arrière ont été 

enrichies. Il est désormais possible de recevoir, envoyer, transférer des SMS et 

de les dicter par saisie vocale. Les numéros de téléphone inclus dans le texte 

des messages et les URL intégrés peuvent être réutilisés. Les messages 

s'affichent sous forme de pop-up sur la droite du poste de conduite Widescreen. 

Parmi les nouveautés figure également l'information par SMS en cas 

d'implication du véhicule dans un choc de stationnement. Les capteurs du 

véhicule détectent une telle situation et veillent à ce qu'un SMS soit envoyé à 

un numéro de portable préenregistré. 
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®
 3D haut de gamme délivrant 

une puissance système de 1 520 W a été enrichi d'un haut-parleur dans l'unité 

de commande au toit et de deux haut-parleurs latéraux.  

Avec le nouveau service de conciergerie, les clients Mercedes me connect 

peuvent bénéficier d'une multitude de prestations de service personnalisées : 

réservations au restaurant, conseils d’itinéraires touristiques, annonces et 

réservations pour des événements culturels ou sportifs, ou envoi de 

destinations de navigation directement à bord du véhicule. Les utilisateurs 

inscrits peuvent contacter la conciergerie par téléphone dans 20 pays d’Europe 

dans la langue paramétrée soit via la touche d'information de l'unité de 

commande au toit, soit via l’application Mercedes me. Leur conseiller 

personnel s’occupe ensuite de tout le reste. 

Prix Client TTC en euros  ià partir de en France : 

Modèle Berline Limousine  

S 350 d (4MATIC)  91 500 (94 900)  96 500 (99 900) - 

S 400 d (4MATIC)   (98 700)  (103 700) - 

S 450 (4MATIC)  (102 100)  (107 100)  

    

S 560 (4MATIC)  (124 800)  (129 800) - 

 -  - 

AMG S 63 

4MATIC+ 

-  186 000 - 

AMG S 65 -  238 000 - 

Maybach S 560 

(4MATIC) 

- -  (165 300) 

Maybach S 650 - -  215 200 

Prix T.T.C. en euros (TVA 20 %) 

 

Interlocuteurs : 

Michael Allner, Communication produit Mercedes-Benz Cars,  

Tél. : +49 (0)711 17-7 58 46, michael.allner@daimler.com 

 

Koert Groeneveld, Communication produit Mercedes-Benz Cars,  

Tél. : +49 (0)711 17-9 23 11, koert.groeneveld@daimler.com 

 

Birgit Zaiser, Communication Mercedes-AMG,  

Tél. : +49 (0)7144 302-581, birgit.zaiser@daimler.com 

 

Pour plus d’informations sur Mercedes-Benz, consultez les sites Internet : 

www.media.daimler.com et www.mercedes-benz.com 
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Page 18 Systèmes d'assistance à la conduite : la prochaine étape  

Fonctions de marche automatisées et sécurité exemplaire   

La Nouvelle Classe S franchit une nouvelle étape décisive sur la voie de la 

conduite autonome et délivre une version encore plus perfectionnée du 

Mercedes-Benz Intelligent Drive. L'assistant de régulation de distance 

DISTRONIC actif et l'assistant directionnel actif aident le conducteur à 

maintenir ses distances et à diriger son véhicule en tout confort, en restant 

dans les limites imposées par le système. La vitesse est désormais adaptée 

automatiquement dans les virages ou au niveau des intersections. La 

dotation comprend en outre un assistant d'arrêt d'urgence actif nettement 

amélioré.  

La Nouvelle Classe S peut encore mieux contrôler son environnement grâce à 

des systèmes de caméras et radars perfectionnés qui permettent désormais une 

détection jusqu'à 250 mètres. Elle utilise également de manière plus intensive 

les données cartographiques et de navigation. L'assistant de régulation de 

distance DISTRONIC actif peut soutenir le conducteur dans une multitude de 

situations en se basant sur le trajet et adapter la vitesse en tout confort.  

Et le conducteur reconnaît à tout moment d'un simple coup d'œil les fonctions 

d'assistance sélectionnées par ses soins et les situations auxquelles les 

systèmes sont en train de réagir. Des icônes claires, telles qu'un volant avec les 

mains posées des deux côtés du volant, l'informent aussi bien sur l'écran que 

sur l'affichage tête haute. La commande de toutes les fonctions s'effectue 

désormais au volant.  

Les différentes fonctions : 

Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif : la vitesse 

présélectionnée dans le DISTRONIC est réduite de manière anticipée en 

fonction du trajet, avant les virages, les intersections, les ronds-points ou les 

péages, puis est de nouveau augmentée. Lorsqu'une destination est définie 

dans le système de navigation, la Classe S le prend aussi en compte. Si le 

véhicule circule sur la voie de droite, un ralentissement est opéré avant la 

sortie d'autoroute à emprunter. De même pour les intersections au niveau 

desquelles le système de navigation vous dit de tourner ou avant lesquelles le 

conducteur actionne les clignotants. 
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Page 19 L'intensité de la réduction de la vitesse dépend du programme de conduite 

sélectionné (ECO, COMFORT ou SPORT). En mode ECO, la vitesse dans les 

virages est modulée par l'assistant directionnel actif. La conduite automatisée 

est ainsi possible pendant un certain temps sur le réseau secondaire. Sur voie 

rapide et autoroute, l'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif 

régule la distance par rapport au véhicule qui précède entre 0 et 210 km/h et 

maintient la trajectoire.  

Même les phases de décélération, par exemple en descente, peuvent désormais 

être prises en compte. La vitesse est réduite à temps pour une conduite 

harmonieuse et efficiente. Si le véhicule est équipé d'une transmission 

appropriée pour le « mode croisière » (roulage avec moteur arrêté) et est dans 

le programme de conduite ECO, ce mode est automatiquement activé. 

Assistant de changement de voie actif : si le conducteur souhaite changer de 

voie alors qu'il circule sur une route à plusieurs voies (information fournie par 

les données de navigation) dans une plage de vitesse allant de 80 à 180 km/h, 

il lui suffit désormais d'actionner brièvement les clignotants. Au cours des dix 

secondes qui suivent, les capteurs vérifient, en complément du conducteur, si 

la voie est libre devant, à côté et derrière le véhicule, tout en tenant compte de 

la vitesse des autres véhicules. Si aucun véhicule ne se trouve dans la zone de 

sécurité nécessaire, le système aide le conducteur à changer de voie. Ce 

faisant, le changement de voie est affiché sur le combiné d'instruments ainsi 

que sur l'affichage tête haute. Le système est disponible dans certains pays en 

fonction de la certification (indisponible en France). 

Assistant de limitation de vitesse actif : en liaison avec COMAND Online, 

l'assistant de limitation de vitesse actif, une fonction partielle pouvant être 

activée dans l'assistant de signalisation routière, peut reconnaître les limites 

de vitesse détectées par l'intermédiaire d'une caméra, mais aussi les portiques 

et les panneaux de signalisation de chantiers. Les limites reconnues par le 

système de navigation, par exemple 50 km/h en ville et 90 km/h sur les routes 

secondaires, sont prises en compte. L'assistant de régulation de distance 

DISTRONIC actif régule lui-même la vitesse en fonction des limitations de 

vitesses détectées. Dans certains cas, la vitesse peut être adaptée de manière 

anticipée en se basant sur les données cartographiques. Sur les routes sans 

limitation de vitesse, par exemple sur certains tronçons d'autoroute en 

Allemagne, la vitesse recommandée, soit 130 km/h dans ce cas, est reprise en 

tant que vitesse de consigne. Cette vitesse peut être ajustée par le conducteur. 

La vitesse souhaitée maximale est systématiquement reprise au cours du trajet 
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Page 20 lorsque la limitation de vitesse est levée. Elle reste préréglée jusqu'à ce que le 

conducteur quitte l'autoroute ou éteigne le moteur. 

Conduite dans les embouteillages : en situation d'embouteillage sur autoroute 

et tout axe assimilé, des interruptions de 30 secondes maxi sont désormais 

possibles durant lesquelles la Classe S démarre automatiquement et suit le 

trafic situé en amont. 

Assistant d'arrêt d'urgence actif : l'assistant d'arrêt d'urgence actif freine le 

véhicule sur sa propre voie jusqu’à son immobilisation complète lorsqu’il 

remarque que le conducteur n’intervient plus dans le processus de conduite 

depuis un certain temps et que l'assistant directionnel actif est activé. 

Lorsqu’aucune activité n’a été enregistrée au volant depuis un temps prédéfini, 

le système enjoint au conducteur de poser les mains sur le volant par des 

signaux visuels et sonores. Si le conducteur ne réagit pas, même après de 

nombreux avertissements visuels et sonores, en braquant, accélérant, freinant 

ou actionnant une commande Touch Control sur le volant, la voiture décélère 

sur sa voie jusqu’à son immobilisation complète. Elle prévient les véhicules qui 

suivent en actionnant des feux de détresse lorsque la vitesse est inférieure à 

60 km/h. Si le véhicule va jusqu'à s'immobiliser, le frein de stationnement de 

stationnement est serré et le système d'appel d'urgence Mercedes-Benz est 

activé. Le véhicule est déverrouillé afin d'en permettre l'accès aux services de 

premiers secours. L'action de ces fonctions est interrompue dès que le 

conducteur intervient à nouveau dans la conduite. 

Freinage d’urgence assisté actif : le freinage d'urgence assisté actif avec 

fonction carrefour peut aider le conducteur à désamorcer les situations 

dangereuses dans la circulation en réduisant le risque de collision avec les 

véhicules à l'arrêt, précédant ou circulant sur les voies transversales ainsi 

qu'avec des personnes, lorsque le conducteur ne montre aucune activité. Il se 

produit 

 une alerte de distance signalée par un voyant d'alerte sur le combiné 

d'instruments, lorsque la distance par rapport au véhicule qui précède 

est trop faible, 

 une alerte sonore supplémentaire lorsqu'un risque de collision est 

détecté, 

 un freinage d'urgence autonome par rapport aux véhicules qui 

précèdent, sont à l'arrêt ou qui circulent sur des voies transversales, 

 un freinage d'urgence autonome par rapport aux piétons, 
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Page 21  une assistance au freinage adaptée à la situation, dès que le conducteur 

freine lui-même. 

Assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement : l'assistant 

directionnel pour les manœuvres d'évitement peut aider le conducteur à 

effectuer une manœuvre d'évitement lorsque des piétons sont détectés dans la 

zone de danger devant le véhicule et que le conducteur déclenche le processus. 

Le système amplifie le couple de braquage dans la direction dans laquelle le 

conducteur braque. Ce couple supplémentaire aide le conducteur à éviter le 

piéton de manière contrôlée et à stabiliser la trajectoire d'évitement du 

véhicule. 

Assistant de franchissement de ligne actif : il fonctionne entre 60 et 

200 km/h et peut avertir le conducteur par des vibrations pulsées au niveau du 

volant lorsque le véhicule sort par mégarde de la voie identifiée. Il peut 

contribuer, par des interventions de freinage unilatérales, à rediriger le 

véhicule sur sa voie en cas de franchissement d'une marque de délimitation 

continue. L'intervention peut également avoir lieu en présence de lignes 

discontinues, mais uniquement si un risque de collision a été détecté avec des 

véhicules circulant sur la voie voisine, par exemple en sens inverse. 

Assistant d'angle mort actif : il peut avertir le conducteur de manière optique 

et, si les clignotants sont actionnés, également sonore, d'un risque de collision 

latérale avec d'autres véhicules, même des vélos par exemple, dans une plage 

de vitesse allant d'environ 10 à 200 km/h. Au-delà de 30 km/h, un freinage 

unilatéral automatique peut, au dernier moment, contribuer à éviter une 

collision latérale. 

Assistant de signalisation routière : grâce à la détection de l'image et aux 

informations fournies par la carte routière numérique du système de 

navigation, la vitesse maximale autorisée et les interdictions de dépasser 

valables pour le tronçon parcouru ainsi que les passages piétons sont indiqués 

et affichées sur le combiné d'instruments. Les panneaux de restriction 

supplémentaire, tels que les indications de vitesses en cas de pluie (alerte 

lorsque les essuie-glaces sont en marche) ou les limitations de vitesses 

s'appliquant uniquement aux camions sont, le cas échéant, prises en compte 

ou ignorées. La vitesse effective est comparée à la vitesse maxi autorisée. En 

cas de réglage correspondant par le conducteur, tout dépassement est signalé 

par un message d'alerte visuel ou un message d'alerte visuel et sonore. De 

plus, les sens interdits sont reconnus et le système demande au conducteur de 
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Page 22 vérifier son sens de circulation. Une alerte s'affiche sur le combiné 

d'instruments et sur l'affichage tête haute pour prévenir le conducteur si le 

système détecte des personnes sur les passages piétons. 

Communication car-to-x : si un véhicule détecte une situation de danger sur 

la route, les informations relatives sont mises à disposition de tous les autres 

utilisateurs du service car-to-x afin d'avertir à temps les conducteurs. Les 

messages reçus via car-to-x sont affichés comme ceux de Live Traffic 

Information sur la représentation de la carte de COMAND Online. A l'approche 

du lieu d'un danger et selon la situation, le conducteur peut être averti par un 

message vocal. 

Assistant de stationnement actif : l'assistant de stationnement actif avec 

caméra de recul aide non seulement à trouver une place de stationnement, 

mais aussi à se garer dans une place en créneau ou en bataille, puis à en sortir. 

Les manœuvres sont possibles en marche avant et en marche arrière pour les 

emplacements en bataille. L'assistant guide le véhicule automatiquement dans 

la place de stationnement sélectionnée, puis aide à en sortir. Il prend en charge 

non seulement l'accélération et le freinage, mais aussi le changement de 

rapport. En liaison avec le détecteur d'angle mort, le Rear Cross Traffic Alert 

est capable d'alerter le conducteur si un véhicule arrivant en sens transversal 

est détecté lors de la sortie en marche arrière d'une place en bataille et de 

freiner automatiquement en cas d'urgence. Lorsque l'assistant de 

stationnement actif avec caméras panoramiques est installé dans le véhicule, le 

conducteur peut bénéficier d'une vue circulaire grâce à la caméra de recul et à 

trois autres caméras supplémentaires. Les informations fournies peuvent être 

affichées clairement sous différentes vues en qualité Full HD sur l'écran 

central. 

Assistant de stationnement à distance : l'assistant de stationnement à 

distance permet au conducteur de manœuvrer le véhicule de l'extérieur dans 

les places ou les garages exigus via son smartphone de manière à faciliter la 

montée à bord et la descente du véhicule. Le véhicule peut être garé en marche 

avant et en marche arrière dans des emplacements en créneau ou en bataille. Il 

est également possible de sortir de places en bataille, notamment lorsque le 

conducteur constate à son retour que sa voiture a été coincée par d'autres 

véhicules. En mode d'exploration, le véhicule peut avancer ou reculer 

automatiquement en ligne droite sur une distance de jusqu'à 15 mètres sans 

heurter les obstacles détectés, dans un garage étroit par exemple. En cas de 

passage étroit, les rétroviseurs peuvent être rabattus après confirmation du 
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garage exiguë, par exemple). 

Structure de l'offre : conception modulaire 

L'offre de systèmes d'assistance à la conduite est modulaire : la Classe S est 

dotée de série du freinage d'urgence assisté actif, de l'assistant de stabilisation 

en cas de vent latéral, du système ATTENTION ASSIST ainsi que de COMAND 

Online avec l'assistant de signalisation routière et le service de communication 

car-to-x.  

Le Pack Assistance à la conduite disponible en option comprend l'assistant de 

régulation de distance DISTRONIC actif, l'assistant directionnel actif, 

l'assistant de limitation de vitesse actif, le freinage d'urgence assisté actif avec 

fonction carrefour, l'assistant directionnel pour les manœuvres d'évitement, 

l'assistant d'angle mort actif, l'assistant de franchissement de ligne actif, 

l'adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire et le système PRE-SAFE
®
 

PLUS (qui prend aussi en compte des situations de danger induites par les 

véhicules qui suivent, comme par exemple en cas de collision arrière).  

D’autres équipements sont également disponibles en option, parmi lesquels lle 

Pack Stationnement avec caméras panoramiques et le Pack Stationnement à 

distance. Le conducteur peut ainsi décider lui-même de quelle manière il 

souhaite procéder pour se garer : en étant installé sur le siège conducteur, aidé 

par les caméras panoramiques et les manœuvres réalisées par l'assistant de 

stationnement actif (accélération, freinage, braquage, changement de rapport) 

ou, depuis l'extérieur du véhicule à l'aide de l'assistant de stationnement à 

distance. 
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Une commande simple pour de nombreuses possibilités 

Commandes tactiles Touch Control sur le volant, pavé tactile, touches 

d'accès direct ou saisie vocale : le concept de commande de la Classe S offre 

de multiples possibilités. Le conducteur peut ainsi choisir la solution de 

commande qui lui convient le mieux. Le confort, ainsi que la sécurité, s'en 

trouvent accrus. 

L'intérieur de la Nouvelle Classe S est marqué par les deux nouveaux écrans 

haute résolution de 12,3 pouces. Ces deux écrans dernière génération protégés 

par un verre commun se fondent en un poste de conduite Widescreen.  

En tant que tableau de bord, ce poste de conduite intègre un grand écran avec 

des instruments virtuels dans le champ visuel direct du conducteur ainsi qu’un 

écran central au-dessus de la console centrale. Le poste de conduite étant 

entièrement numérique, le conducteur peut sélectionner son design parmi trois 

styles (« Classic », « Sport » et « Progressive ») et configurer à sa guise les 

informations et les affichages qu'il juge pertinents. 

La Nouvelle Classe S possède des commandes tactiles Touch Control sur le 

volant. Comme la surface d’un smartphone, elles réagissent aux balayages 

horizontaux et verticaux. Elles permettent ainsi de commander l’ensemble du 

système d’info-divertissement sans que le conducteur ait à retirer les mains du 

volant. Autre nouveauté : la commande du DISTRONIC et du régulateur de 

vitesse via des éléments de commande au volant. 

De nombreuses fonctions peuvent en outre être commandées à l'aide du 

pavé tactile avec sélecteur situé au niveau de la console centrale. Un clavier 

téléphonique tactile est intégré au pavé tactile. Des impulsions perceptibles et 

des confirmations supplémentaires émises via les haut-parleurs permettent au 

conducteur d'utiliser le pavé tactile sans avoir à quitter la route des yeux. Les 

touches d'accès direct placées devant le bouton-poussoir rotatif pour les 

commandes fréquemment utilisées ainsi que la barre de commande pour les 

systèmes d'assistance à la conduite située à gauche du volant complètent les 

options d'entrée. 
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divertissement COMAND Online en tout confort depuis l'arrière également. Le 

conducteur peut ainsi être soulagé et se concentrer pleinement sur la 

circulation. 

La commande vocale LINGUATRONIC a été étendue pour la première fois aux 

fonctions du véhicule. Vous pouvez désormais aussi utiliser les commandes 

vocales pour la climatisation, le chauffage/la ventilation de siège, l'éclairage 

(éclairage d'ambiance, éclairage de lecture, éclairage à l'arrière), la diffusion de 

parfum/l'ionisation de l'air, la fonction massage des sièges et l'affichage tête 

haute (voir aussi le chapitre relatif au système d'info-divertissement). 

L'affichage tête haute permet au conducteur de saisir des informations 

essentielles sans qu’il n’ait à détourner le regard de la circulation. L'affichage 

tête haute projette une image virtuelle de 21 x 7 cm environ dans le champ de 

vision du conducteur. L'image semble flotter à près de 2 mètres de lui, au-

dessus du capot. Il s'agit d'un affichage couleur haute résolution. Selon la 

dotation, l'affichage peut montrer les messages de navigation, la vitesse, les 

limitations de vitesse ou les réglages du TEMPOMAT ou de l'assistant de 

régulation de distance DISTRONIC actif, par exemple. Un capteur de luminosité 

spécifique adapte l'intensité de l'éclairage de l'affichage à la luminosité 

ambiante. Une bonne visibilité est ainsi également assurée les jours ensoleillés 

ou la nuit. La hauteur de l'image peut être ajustée afin d'être lisible par les 

conducteurs de toutes tailles. La valeur du réglage en hauteur est mémorisée 

en combinaison avec la fonction Mémoires pour les sièges. Les informations 

affichées et la luminosité sont également réglables individuellement.  

Le kit d'intégration de smartphone avec Apple CarPlay™ et Android Auto 

permet d'intégrer le smartphone au concept de commande et d'affichage du 

véhicule. 

Si un système de charge sans câble est disponible pour les smartphones (voir 

aussi le chapitre dédié au système d'info-divertissement), une connexion est 

établie avec le smartphone via NFC (Near Field Communication) par un 

simple contact avec le logo NFC (aussi appelé point de contact). 

Dans le cas de la boîte automatique à 9 rapports 9G-TRONIC, le conducteur 

peut changer manuellement de rapport à l'aide des palettes de changement 

de rapport au volant DIRECT SELECT. 
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KEYLESS START. Le moteur peut être démarré et arrêté simplement en 

appuyant sur la touche de démarrage KEYLESS START tout en maintenant la 

pédale de frein enfoncée. Le Pack KEYLESS-GO (option) est un système 

d'accès confort grâce auquel il suffit au conducteur de porter la clé 

électronique sur lui. Toutes les portes peuvent être ouvertes ou verrouillées par 

simple contact avec la poignée et sans prendre la clé dans la main. La fonction 

confort HANDS-FREE ACCESS permet d'ouvrir et de fermer le couvercle de 

coffre sans contact et de façon entièrement automatique d'un mouvement du 

pied sous le pare-chocs arrière. C'est particulièrement pratique lorsque 

l'utilisateur arrive avec les bras chargés des courses, par exemple, et que la clé 

se trouve dans sa poche. Autre avantage du Pack KEYLESS-GO, l'éclairage des 

poignées encastrées. Il permet de faire ressortir immédiatement les poignées 

de porte lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises. 

 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Allemagne 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 27 Chaîne cinématique 

Nouveaux moteurs dotés d'une technologie novatrice et 

efficiente 

Trois moteurs entièrement nouveaux font leur début sur la nouvelle 

Classe S : des six cylindres en ligne en version diesel et essence, ainsi qu'un 

nouveau V8 essence biturbo. Des technologies visionnaires, comme 

l’alterno-démarreur intégré, le réseau de bord 48 V et le compresseur 

électrique supplémentaire, ont également été présentées pour la première 

fois. Mercedes-Benz planifie en outre une motorisation hybride 

rechargeable offrant une autonomie électrique de près de 50 kilomètres. 

Le nouveau six cylindres en ligne conçu de manière conséquente pour 

l’électrification fait son entrée en scène dans deux catégories de puissance. La 

Mercedes-Benz S 450 (également en version 4MATIC) dispose de 270 kW 

(367 ch) et d'un couple de 500 Nm (consommation de carburant en cycle mixte : 

6,6 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 150 g/km). La S 500 délivre 

320 kW (435 ch) et offre 520 Nm (consommation de carburant en cycle mixte : 

6,6 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 150 g/km). L'alterno-démarreur 

intégré permet de fournir ponctuellement un couple supplémentaire de 250 Nm 

et d'augmenter la puissance de 16 kW. Les émissions de CO2 induites par le 

moteur ont pu être réduites d'environ 22 % par rapport à la S 500 précédente 

avec moteur V8.  

Une nouvelle suralimentation intelligente, notamment avec compresseur 

électrique supplémentaire, ainsi qu’un alterno-démarreur intégré assurent un 

déploiement de puissance exceptionnel sans « trou du turbo ». L’alterno-

démarreur prend en charge les fonctions hybrides comme la fonction « Boost » 

ou la récupération et permet des économies de consommation autrefois 

réservées à la technologie hybride haute tension. En somme, le nouveau six 

cylindres en ligne offre les performances d’un huit cylindres pour une 

consommation bien moindre. 

L’électrification complète permet la suppression de l’entraînement par courroie 

pour les organes auxiliaires à l’avant du moteur, réduisant ainsi sa longueur. 

La construction effilée, associée à la séparation physique de l’admission et de 

l’échappement, offre plus d’espace à un post-traitement des gaz d’échappement 

proche du moteur. Pour les grands consommateurs, comme la pompe à eau et 
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pour l’alterno-démarreur intégré, qui alimente en même temps la batterie en 

énergie grâce à une récupération à haute efficience.  

V8 biturbo avec coupure automatique et turbocompresseurs intégrés dans 

le V des cylindres 

Le nouveau biturbo compte parmi les V8 essence les plus économiques du 

monde et consomme près de 6 % de moins que son prédécesseur. Pour réduire 

la consommation de carburant, le nouveau V8 offre une possibilité de coupure 

simultanée de quatre cylindres à charge partielle grâce à la distribution 

variable CAMTRONIC. Ainsi, les pertes dues au balayage des gaz sont réduites 

et le degré d’efficacité générale des quatre cylindres en mode combustion est 

amélioré via un déplacement du point de fonctionnement à des charges plus 

élevées. Autre spécificité : le turbocompresseur implanté dans le V des 

cylindres. Le nouveau V8 délivre 345 kW (469 ch) et 700 Nm et est disponible 

sur la Mercedes-Benz S 560 (consommation de carburant en cycle mixte : 

8,5-7,9 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 195-181 g/km) et la 

Mercedes-Maybach S 560 (consommation de carburant en cycle mixte : 

9,3-8,8 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 209-198 g/km). Les deux 

modèles sont disponibles avec la transmission intégrale 4MATIC.  

Motorisation hybride rechargeable, plus d'autonomie pour une 

consommation moindre 

Grâce à une nette augmentation de la capacité de la batterie à 13,3 kWh, 

l'autonomie en conduite 100 % électrique a pu être relevée à près de 50 km.  

En liaison avec le nouveau boîtier mural Mercedes-Benz Wallbox, le chargeur 

embarqué de 7,2 kW garantit une recharge nettement plus rapide de la 

batterie.  

La motorisation de pointe chez Mercedes-Benz est offerte par le V12 avec la 

Mercedes-Maybach S 650 qui délivre 463 kW (630 ch) pour un couple 

maximal de 1 000 Nm (consommation de carburant en cycle mixte : 12,7 l/100 

km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 289 g/km). 

Pour des performances routières accrues et une consommation de carburant 

nettement réduite, le V8 biturbo AMG de 4,0 litres avec coupure automatique 

d'une rangée de cylindres remplace l'actuel V8 biturbo de 5,5 litres de la 

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+. Malgré une plus faible cylindrée, le nouveau 
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(consommation de carburant en cycle mixte : 8,9 l/100 km ; émissions de CO2 

en cycle mixte : 203 g/km). La Mercedes-AMG S 65 est équipée d'un douze 

cylindres de 463 kW (630 ch) et 1 000 Nm (consommation de carburant en 

cycle mixte : 11,9 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 279 g/km). 

Les modèles essence en un coup d'œil 

 S 450 

(4MATIC) 

S 500  S 560 

(4MATIC) 

S 600 Maybach  

S 650 

AMG  

S 63 

4MATIC+ 

AMG  

S 65  

Nombre de 

cylindres/ 

disposition 

6/en ligne 6/en ligne 8/en V 12/en V 12/en V 8/en V 12/en V 

Cylindrée (cm
3
) 2 999 2 999 3 982 5 980 5 980 3 982 5 980 

Puissance 

nominale 

(kW/PS) 

270/367 320/435 345/469 390/530 463/630 450/612  463/630 

Couple nominal 

(Nm) 
500 520 700 830 1 000 900 1 000 

Consommation en 

cycle mixte 

(l/100 km)
7,8,9

 

6,6/6,6/- 

(7,0/7,0/-) 
6,6/6,6/- 

7,9/7,9/8,8 

(8,5/8,5/9,3) 
-/11,6/- -/-/12,7 -/8,9/- -/11,9/- 

Emissions de CO2 

en cycle mixte 

(g/km)
7,8,9

 

150/150/- 

(150/159/-) 
150/150/- 

181/181/198 

(195/195/209) 
-/270/- -/-/289 -/203/- -/279/- 

Accélération  

0-100 km/h (s)
8,9

 

5,1/5,1/- 

(4,9/4,9/-) 
4,8/4,8/- 

4,7/4,7/4,9 

(4,6/4,6/4,9) 
4,6 4,7 3,5 4,3 

                                              

7
 Nouveau cycle mixte européen 

8
 Empattement court/empattement long/Mercedes-Maybach 

9
 Valeurs entre parenthèses : 4MATIC 
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Le diesel pour VP le plus puissant de l’histoire de Mercedes-Benz 

La nouvelle motorisation diesel à six cylindres en ligne fait son entrée en scène 

dans deux versions de puissance. La Mercedes-Benz S 350 d délivre 210 kW 

(286 ch) et 600 Nm (consommation de carburant en cycle mixte : 5,1 l/100 km ; 

émissions de CO2 en cycle mixte : 134 g/km). La S 400 d avec 250 kW (340 ch) 

et 700 Nm est le diesel en série pour VP le plus puissant jamais offert par 

Mercedes-Benz (consommation de carburant en cycle mixte : 5,2 l/100 km ; 

émissions de CO2 en cycle mixte : 135 g/km). Les deux versions sont 

disponibles avec 4MATIC.  

Bien que sa puissance ait sensiblement augmenté par rapport à son 

prédécesseur, le nouveau moteur consomme environ 6 % de moins. Parmi les 

caractéristiques de la motorisation de pointe de la famille diesel Premium 

figurent le procédé de combustion à cavité étagée, la suralimentation par 

turbocompresseur à deux étages et, pour la première fois, l’introduction de la 

distribution variable CAMTRONIC. Sa conception est caractérisée par la 

combinaison d’une coque en aluminium et de pistons en acier, ainsi que par le 

revêtement NANOSLIDE
®
 perfectionné. 

Le nouveau moteur diesel à six cylindres est conçu pour répondre aux futures 

normes antipollution (RDE – Real Driving Emissions : réglementation relative 

aux émissions en conduite réelle). Tous les composants nécessaires à la 

réduction efficiente des émissions sont directement implantés sur le moteur. 

L’approche technologique intégrée du nouveau procédé de combustion à cavité 

étagée, du recyclage dynamique des gaz d’échappement multivoie et du post-

traitement des gaz d’échappement proche du moteur, pour la première fois 

combinés à une distribution variable, permet une consommation encore 

réduite pour des émissions minimales. Grâce à la proximité isolée du moteur, 

le post-traitement des gaz d’échappement affiche une faible déperdition 

thermique et des conditions de service optimales. 

Les modèles diesel en un coup d'œil 

 S 350 d (4MATIC) S 400 d (4MATIC) 

Nombre de cylindres/ 

disposition 
6/en ligne 6/en ligne 

Cylindrée (cm
3
) 2 925 2 925 
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Couple nominal (Nm) 600  700 

Consommation (l/100 km)
1,2,3

 
5,1/5,1 

(5,5/5,5) 

5,2/5,2 

(5,6/5,6) 

Emissions de CO2 (g/km)
1,2,3

 
134/134 

(145/145) 

135/135 

(147/147) 

Accélération 0-100 km/h (s)
 2,3

 6,0/6,0 (5,8/5,8) 5,4/5,4 (5,2/5,2) 

Passage des rapports confortable et efficient avec la boîte à 9 rapports 

Toutes les versions de la nouvelle Classe S (à l'exception des modèles douze 

cylindres) sont désormais dotées de la boîte automatique 9G-TRONIC pour la 

transmission de force. L’ouverture de boîte élargie entre les rapports un et neuf 

permet d’abaisser les plages de régime de manière bien perceptible, et 

contribue ainsi de manière décisive à l’efficacité énergétique maximale et à 

l’excellent confort routier. La réduction des temps de passage des rapports et, 

par conséquent, le comportement plus réactif de la boîte, confèrent une réelle 

fougue à la voiture, tout en offrant un confort maximal au passage des vitesses. 

Ce gain de spontanéité est particulièrement sensible en modes MANUEL et 

SPORT où la boîte 9G-TRONIC témoigne une grande vivacité qui intensifie le 

plaisir de conduire. 

Un vaste ensemble de mesures assure un passage de vitesses 

exceptionnellement confortable grâce à la première boîte automatique à neuf 

rapports du monde destinée aux véhicules premium avec propulsion arrière, 

transmission intégrale, propulsion hybride ou hybride rechargeable. Parmi ces 

mesures figure la toute nouvelle commande directe de la boîte, laquelle 

raccourcit les temps de passage au point que les changements de rapports sont 

à peine perceptibles. L’association d’un amortisseur de torsion à double turbine 

et d’un pendule centrifuge dans le convertisseur de couple est à l’origine de 

cette avancée exceptionnelle en termes de confort. Le développement a 

également été axé sur une conception allégée compacte. Malgré l’adjonction de 

deux rapports et un couple à transmettre pouvant grimper jusqu’à 1 000 Nm, 

la boîte de vitesses est aussi peu encombrante que la version précédente, et 

pèse même moins sur la balance.  

                                              

1
 Nouveau cycle mixte européen 

2
 Empattement court/empattement long 

3
 Valeurs entre parenthèses : 4MATIC 
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Page 33 Pleins feux : système 48 V  

Plus de tension, de puissance, de flexibilité, de confort et 

d'efficience  

L'introduction de l'alterno-démarreur intégré dans la nouvelle Classe S sur 

le modèle S 450 signe également la première mondiale du réseau de bord 48 

V. Il offre, pour des courants identiques, quatre fois la puissance d'un 

système 12 V et permet entre autres des économies de consommation.  

Le système 48 V est un troisième type de réseau de bord. Il vient se positionner 

entre le réseau 12 V utilisé depuis des décennies et le réseau haute tension 

réservé aux véhicules électriques. Celui-ci requiert des mesures de sécurité 

spéciales et ne peut donc être utilisé de manière ciblée que pour un nombre 

réduit de composants et uniquement pour les fonctions de marche. En 

revanche, la tension limitée du réseau 12 V conventionnel mène, en cas de 

besoin de puissance croissant, à une augmentation constante des intensités 

générées et ainsi à des diamètres importants pour les câbles d'alimentation. Ce 

réseau ne va pas être remplacé mais il sera complété par le réseau 48 V. 

Sa tension est directement axée sur les valeurs limites prescrites par la loi 

pour la protection contre les contacts directs de 60 V au maximum. Il peut 

donc être utilisé sans avoir à satisfaire aux mesures imposées au réseau de 

bord haute tension. Sa tension est par ailleurs quatre fois supérieure à celle du 

réseau de bord 12 V, ce qui lui permet d'offrir, pour les mêmes courants, une 

puissance quatre fois supérieure. L'utilisation d'une batterie lithium-ion 

permet au réseau de bord 48 V d'offrir des puissances allant jusqu'à 16 kW et 

ainsi d'étendre grandement les possibilités d'utilisation des consommateurs 

électriques. 

Le courant pour le réseau de bord 48 V est généré par l’alterno-démarreur 

intégré. Disposé entre le moteur et la boîte de vitesses, ce moteur-alternateur 

combine les fonctions de démarreur et d'alternateur. Le réseau 12 V 

conventionnel est également alimenté par le nouveau réseau, au moyen d'un 

convertisseur DC/DC 48 V/12 V. Des exigences élevées en termes de fiabilité 

s'appliquant au réseau de bord 12 V font qu'une batterie 12 V continue à être 

employée. Sa taille peut toutefois être réduite. La batterie 48 V permet 

d'augmenter la capacité totale de la batterie du véhicule, mettant ainsi 
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l'arrêt, comme pour la climatisation, par exemple.  

Parmi les fonctions et les composants innovants du réseau de bord 48 V et de 

l'alterno-démarreur intégré, on relève les éléments suivants : 

 Fonctions hybrides, par exemple  

o Fonction Boost : l'alternateur peut venir soutenir 

ponctuellement le moteur thermique avec un couple pouvant 

atteindre 250 Nm et une puissance de 16 kW.  

o Récupération : l'énergie cinétique est transformée en énergie 

électrique lors des décélérations et est utilisée pour charger la 

batterie. 

o Mode croisière : si les conditions de marche et l'état de charge 

de la batterie le permettent, le moteur thermique est 

désaccouplé de la chaîne cinématique, puis coupé, afin de 

laisser le véhicule rouler en « roue libre » (voir le chapitre 

dédié à l'assistant ECO). 

 Démarrage/arrêt automatiques du moteur : le redémarrage du moteur 

est presque imperceptible. Sont alors possibles un démarrage à régime 

élevé (à la suite de phases en mode croisière : l’alterno-démarreur 

amène le moteur directement à un régime adapté à la situation de 

marche) ainsi que la compensation de moments alternés lors de la 

phase de démarrage. En cas d'arrêt du véhicule, le vilebrequin est 

placé dans une position optimale pour assurer un redémarrage 

confortable du moteur thermique. 

 Système Stop/Start 2.0 : lorsque vous arrêtez le véhicule, le moteur 

s'arrête déjà pendant la marche, c'est-à-dire déjà pendant la phase 

d'arrêt, afin d'économiser du carburant. Le système agit de manière 

adaptée à la situation, en se basant par exemple sur le profil de 

conduite observé ainsi que sur les informations fournies par les 

capteurs radar et d'autres données du véhicule. Les arrêts courts de 

moins de deux secondes sont ainsi évités. En effet, en cas d'arrêt court, 

le processus de démarrage nécessiterait plus de carburant qu'il ne 

serait possible d'économiser pendant l'arrêt. Une telle situation se 

présente par exemple lorsque le véhicule rejoint une file d'attente aux 

feux qui s'est déjà remise en mouvement ou lorsque le conducteur se 

gare, effectue des manœuvres ou circule dans les embouteillages. Si la 

pente est suffisante, le système va desserrer les freins pour que le 

véhicule se remette à rouler, plutôt que de redémarrer le moteur. Dans 
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le moteur et sans consommer de carburant. Le conducteur garde 

cependant toujours le contrôle complet du véhicule et le moteur 

démarre dès qu'il appuie sur l’accélérateur. 

 Régulation du régime de ralenti : la régulation du ralenti du moteur 

thermique a pour but d'augmenter l'efficience et le confort apportés 

par le moteur électrique. Le moteur électrique est alors utilisé comme 

un alternateur pouvant réguler l'intensité de courant de sorte à 

absorber les variations mécaniques du moteur thermique. Ceci permet 

d'assurer de manière très précise et confortable un régime de ralenti 

économe en énergie de 520 tr/min. 

 Décalage du point de charge : le moment électrique de l'alterno-

démarreur est commandé de sorte à ce que le moteur thermique 

fonctionne avec un rendement optimal lorsqu'il est en utilisation. 

 Compresseur électrique supplémentaire : il assure une étanchéification 

quasi immédiate de l'air d'admission lorsqu'une puissance 

supplémentaire est demandée, jusqu'au déclenchement du 

turbocompresseur. Le « trou du turbo » est ainsi complètement éliminé. 

 Pompe à eau électrique : le doublement de la puissance de pompe 

maximale (env. 950 W au lieu de 400 W) augmente la puissance de 

refroidissement. Ceci permet une densité de puissance du moteur 

supérieure. L'adaptation de la commande de la pompe en fonction des 

besoins, indépendamment du régime moteur, permet aussi souvent 

d'économiser de l'énergie. 

 Compresseur frigorifique électrique du climatiseur. Grâce à lui, la 

climatisation est indépendante du régime moteur. Elle fonctionne 

également en mode croisière et à l'arrêt lorsque le moteur est arrêté 

(arrêt automatique ou avant un trajet). 

L'électrification de ces organes et l'intégration de l'alternateur dans la chaîne 

cinématique permet la suppression de l’entraînement conventionnel par 

courroie à l’avant du moteur. Cela permet de réduire sa longueur tout en 

diminuant le niveau sonore et en augmentant la fiabilité. 
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Transmission interconnectée pour une efficience intelligente   

Conduite prévoyante et économie : l'implémentation de cette stratégie 

d'efficience joue un rôle déterminant dans l'assistance apportée au 

conducteur par les versions de la Classe S avec alterno-démarreur intégré 

(S 450 e). D'une part grâce à des consignes indiquant au conducteur quand 

retirer son pied de la pédale d'accélérateur, par exemple parce qu'il se 

rapproche d'une limitation de vitesse, et d'autre part grâce à des fonctions 

innovantes, telles que le mode croisière et la récupération. Pour ce faire, les 

données de navigation, la détection de panneaux de signalisation et les 

informations fournies par les assistants de sécurité intelligents (capteurs 

radar et caméra stéréo) sont utilisés de façon interconnectée.  

L'assistant ECO intègre les conditions de circulation et les informations 

suivantes dans ses recommandations de conduite et sa stratégie d'efficience : 

 Trajet (virages, intersections, ronds-points) 

 Limites de vitesse 

 Distance par rapport aux véhicules qui précédent 

En arrière-plan, l'assistant ECO élabore en permanence des simulations de 

récupération. Selon l'état de charge de la batterie et les conditions de marche, 

le système détermine si, au moment où le conducteur relâche la pédale 

d'accélérateur, le véhicule peut continuer à rouler avec, idéalement, une 

résistance à l'avancement aussi faible que possible (mode croisière) ou si le 

véhicule doit être freiné, la batterie pouvant alors être efficacement chargée 

(récupération). 

Dès que le conducteur retire son pied de la pédale d'accélérateur, l'assistant 

ECO se charge de réguler la poussée en fonction de la situation, en restant dans 

les limites imposées par le système. Le système indique discrètement au 

conducteur le moment propice pour retirer son pied de l'accélérateur en 

affichant un symbole correspondant sur l'écran central (ou, si disponible, sur 

l'affichage tête haute). Ce signal est accompagné d'un graphique expliquant au 

conducteur la raison derrière la recommandation (par exemple « intersection 

imminente » ou « pente imminente »). 
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ECO, l'ordinateur de bord enregistre le nombre de kilomètres/le temps de trajet 

effectué avec le moteur arrêté et l'affiche sur l'écran central. Le conducteur 

aura non seulement la satisfaction de voir la consommation diminuer mais 

aussi de voir l'autonomie (électrique) augmenter. 

Pour savoir s'il vaut mieux passer en mode croisière avec peu de résistance ou 

récupérer de l'énergie, l'assistant ECO analyse les conditions de marche de 

manière anticipée. Exemples : 

 Creux de la côte : le véhicule détecte qu'une descente est suivie d'une 

montée. Une limitation de vitesse est également affichée. Avant même 

d'attaquer la descente, le conducteur reçoit la recommandation de 

retirer son pied de la pédale d'accélérateur. Dès que le conducteur suit 

ce conseil, le véhicule roule avec le moteur thermique arrêté. Le 

véhicule récupère de l'énergie en descente (la batterie se recharge) 

mais de manière limitée, de sorte à maintenir autant que possible la 

vitesse maximale autorisée. Peu avant d'atteindre le creux de la côte, la 

récupération prend fin et le véhicule passe en mode croisière afin de 

prendre autant d'élan que possible pour monter la côte, favorisant ainsi 

l'efficience énergétique. 

 Sommet de la côte : la vitesse est par exemple limitée à 70 km/h avant 

le sommet de la côte, puis à 100 km/h. Là aussi, déjà avant d'atteindre 

le haut du sommet, un signal indique au conducteur de retirer le pied 

de la pédale d'accélérateur. Le véhicule passe en mode croisière dès 

que la pédale d'accélérateur est relâchée. Dans la pente qui s'ensuit, la 

nouvelle vitesse cible de 100 km/h peut être atteinte en mode croisière, 

sans avoir besoin de recourir au moteur thermique. 

 Limitation de vitesse : si le système détecte, à l'aide des données de 

navigation ou par l'intermédiaire de la caméra, que le véhicule 

s'approche d'une limitation de vitesse, il conseille également au 

conducteur de retirer son pied de la pédale d'accélérateur. Le véhicule 

décélère en douceur (récupération électrique) jusqu'à atteindre la 

nouvelle vitesse, puis passe en mode croisière. Le système procède de 

la même façon pour adapter la vitesse au niveau des intersections, des 

ronds-points et dans les virages. 

 Circulation ralentie : si le véhicule est en mode croisière et que 

système détecte, au moyen des capteurs radar, que le véhicule qui 

précède est lent, le mode croisière peut être automatiquement 

interrompu si nécessaire. La récupération lors des décélérations est 
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besoin de freiner. Si le véhicule qui précède accélère à nouveau, le 

mode croisière est réactivé automatiquement (roulage) afin de ne pas 

freiner davantage et de maintenir au possible la vitesse actuelle. 

Dans un souci de confort d'utilisation, le système s'efforce de ne pas inonder le 

conducteur de recommandations. Pour ce faire, l'assistant ECO analyse 

rapidement des limitations de vitesses successives. Par exemple, lorsque le 

conducteur s'approche d'une limitation de vitesse à 70 km/h, suivie d'un 

panneau d'entrée d'agglomération, l'assistant amène doucement le véhicule à 

50 km/h dès que le conducteur suit la recommandation « Décélérer ». 

Mode croisière : conduite sans moteur thermique 

Afin de maintenir une consommation d’énergie faible pendant le mode 

croisière, la chaîne cinématique est désaccouplée et le moteur thermique est 

coupé. En cas d'entraînement avec l'alterno-démarreur intégré, la boîte de 

vitesses passe au point mort. Le découplage de la chaîne cinématique réduit les 

pertes de puissance et permet ainsi un glissement aussi long et économe en 

énergie que possible.  
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Voyager détendu et travailler en tout confort 

Lancée en 2013, la Classe S Berline connaît un succès jusqu’ici inégalé à 

l’échelle mondiale dans le segment des voitures de luxe. Depuis lors, le 

programme n’a cessé d’être élargi. La gamme de berlines à elle-seule, sans 

les versions Coupé et Cabriolet, comprend quatre variantes de carrosserie. 

Les possibilités de personnalisation sont pratiquement illimitées. Les deux 

lignes d'équipement AMG Line et AMG Line Plus ainsi que le Pack Exclusif 

valorisent encore davantage l'extérieur et l'intérieur du véhicule.  

Quatre différents empattements allant de 3 035 à 4 418 mm permettent de 

configurer la Classe S selon les goûts et besoins personnels de chacun. Les 

sièges, en particulier à l'arrière, peuvent en outre être configurés différemment 

pour procurer une position de travail spécialement confortable ou une position 

de détente particulièrement agréable. 

Les quatre variantes de carrosserie : 

 Empattement 

(mm) 

Longueur 

(mm) 

Configuration des sièges 

Berline 3 035 5 125 Pack Chauffeur (O) 

Limousine 3 165 5 255 Pack Chauffeur (O),  

siège Executive (O),  

sièges arrière First-Class (O) 

Mercedes-Maybach 3 365 5 462 Pack Chauffeur (S),  

siège Executive (S),  

sièges arrière First-Class 

(O) 

Mercedes-Maybach 

Pullman 

4 418 6 499 4 places assises à l'arrière,  

position en vis-à-vis (S) 

S = de série ; O = en option. 

A cela s'ajoutent les modèles Mercedes-AMG S 63 (limousine) et S 65 

(limousinee). 

Avec le Pack Chauffeur, le siège passager peut être avancé de manière 

électrique de 77 mm maximum. Le trajet est ainsi encore plus agréable pour le 

passager assis juste derrière ce siège. La place supplémentaire au niveau de 
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Chauffeur comprend également un repose-pieds extensible électrique côté 

passager (non disponible dans la version à empattement court) et des appuie-

tête confort EASY ADJUST pour le conducteur et le passager. Côté passager, 

l'appuie-tête se laisse rabattre et retirer. 

Le siège Executive côté passager permet au passager arrière d'apprécier 

encore davantage les longs trajets. D'une simple pression sur une touche, le 

siège se laisse régler dans une position couchette confortable. La combinaison 

du repose-jambes et du repose-pieds offre une surface de couchage confortable. 

Pour les véhicules Mercedes-Maybach, cette version Executive est également 

disponible pour le siège arrière côté conducteur et fait partie de l'équipement 

de série.  

Enfin, dans les véhicules Mercedes-Maybach S 600 Pullman, les quatre 

passagers peuvent prendre place en position de vis à vis, typique pour les 

Pullman derrière une cloison de séparation pouvant être abaissée de manière 

électrique. 

L'équipement optionnel Sièges arrière First-Class permet en outre de 

transformer l'espace arrière des modèles Classe S à empattement long ainsi 

que des Mercedes-Maybach en un espace de travail itinérant avec 2 sièges 

individuels. L'équipement Sièges arrière First-Class comprend une console 

Business allant de part en part, deux prises 12 V et un porte-gobelet tempéré. 

Au programme des options pour les sièges arrière First-Class figurent deux 

tablettes escamotables de qualité, en cuir du même coloris que l'équipement, 

qui permettent de transformer en quelques secondes la console Business en 

bureau. Les surfaces de rangement offrent de la place pour les ordinateurs 

portables ou les dossiers de travail. 

AMG Line, AMG Line Plus et Pack Exclusif pour une élégance sportive 

Les lignes d'équipement AMG Line et AMG Line Plus ainsi que le Pack Exclusif 

valorisent encore davantage l'extérieur et l'intérieur de la Classe S (pour les 

équipements des modèles Mercedes-AMG et Mercedes-Maybach, voir le 

chapitre correspondant). 

Eléments AMG Line remarquables à l'extérieur : le kit carrosserie AMG 

(comprenant une jupe avant et arrière ainsi que l'habillage des bas de caisse 

dans le ton carrosserie), les jantes alliage AMG de 48,3 cm (19 pouces) à 
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perforés à l'avant et à l'arrière ainsi que les étriers de frein frappés du logo 

« Mercedes-Benz » à l'avant et à l'arrière. 

A l'intérieur, les modèles AMG Line sont équipés de série d'un volant sport 

multifonction à 3 branches avec méplat dans la partie inférieure et gainé de 

cuir Nappa perforé dans la zone de préhension, d'inserts décoratifs en bois de 

peuplier noir brillant, d'un pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé à 

picots en caoutchouc et de tapis de sol en velours. 

La version AMG Line Plus est encore plus sportive. Dotation de série : jantes 

alliage multibranches AMG de 50,8 cm (20 pouces), sièges sport AMG avec 

design des sièges V8 AMG spécifique, volant Performance AMG à 3 branches 

en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure et perforations dans la 

zone de préhension, insert de volant chromé argenté frappé du logo « AMG », 

palettes de changement de rapport au volant en aluminium argenté et 

marquage 12 heures. 

Le Pack Exclusif valorise l'intérieur de la Classe S avec une dotation de série 

luxueuse et élégante. Dotation de série : garnitures de siège en cuir Nappa 

Exclusif avec surpiqûres contrastées, design des sièges avec applications en 

forme de losanges (indisponible en combinaison avec AMG-Line Plus), 

accoudoirs avant et arrière en cuir Nappa avec surpiqûres contrastées, partie 

supérieure de la planche de bord et partie centrale des contre-portes en cuir 

Nappa avec surpiqûres contrastées, poignées de maintien en cuir Nappa avec 

surpiqûres contrastées, ciel de pavillon et pare-soleil en microfibre DINAMICA, 

Pack d'inserts décoratifs Exclusif (boiseries supplémentaires au niveau de la 

partie centrale des contre-portes, des caches des buses de sortie d'air à l'arrière 

et au dos des sièges avant), baguettes de seuil frappées du logo « Mercedes-

Benz » éclairé, seuil de chargement du coffre en acier inoxydable; pochettes 

pour cartes routières au dos des sièges conducteur et passager en cuir Nappa 

et tapis de sol en velours. 
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Bien-être au volant 

Avec la commande confort ENERGIZING, une nouveauté mondiale fait son 

apparition dans la série en septembre 2017 : cette option interconnecte 

différents systèmes de confort à bord du véhicule. Elle utilise de manière 

ciblée les fonctions de la climatisation (y compris la diffusion de parfum) et 

des sièges (chauffage, ventilation, massage), du chauffage radiant, ainsi que 

de l'ambiance lumineuse et musicale, et permet un réglage spécifique des 

éléments de détente selon les envies ou les besoins du client. Pour un bien-

être et un niveau de performances maximums pendant la marche comme à 

l'arrêt.  

Mercedes-Benz a présenté au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas 

en janvier 2017 son concept car « Fit & Healthy », qui démontre comment la 

sensibilisation grandissante de nos sociétés sur les sujets de santé et de bien-

être peut être intelligemment intégrée dans la mobilité du futur. Quelques mois 

plus tard, cette nouveauté mondiale fait son apparition sur le marché dans la 

Classe S, sous l'effigie de la commande confort ENERGIZING. Les systèmes 

confort interconnectés du véhicule améliorent le bien-être et la performance 

des passagers. Les clients vont pouvoir passer d'une utilisation jusqu'à présent 

sporadique de certains systèmes (favoris) à une utilisation riche et variée de 

l'équipement confort de la Classe S. 

Ces six programmes peuvent être sélectionnés :  

 Fraîcheur 

 Chaleur 

 Vitalité 

 Joie 

 Bien-être 

 Remise en forme (trois programmes d'exercices – relaxation 

musculaire, activation musculaire et équilibre - avec plusieurs 

exercices chacun) 

Les programmes durent chacun dix minutes. Ils sont visualisés par un code 

couleur et graphique sur la platine de commande et accompagnés de la 

musique adéquate. Cinq mélodies sont déjà enregistrées pour chaque 
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une musique rapide avec une rythmique accentuée par minute (bpm). Le 

répertoire de la Classe S propose donc par exemple le titre « Feelin good » de 

Leon Riskin. Si une musique est disponible, notamment via l'interface média, 

celle-ci pourra être analysée et affectée à un programme sur la base du nombre 

de pulsations par minute (bpm). Certaines fonctions des programmes peuvent 

être désélectionnées.  

L'éclairage d'ambiance adapté de manière harmonieuse et individuelle aux 

différents designs des écrans est également intégré dans la commande confort 

ENERGIZING. La lumière met superbement en scène l'habitacle en composant 

à partir de couleurs très variées des aménagements intérieurs personnalisés 

(plus de détails dans le chapitre suivant). 

La commande confort ENERGIZING sera disponible à partir de septembre 2017 

en combinaison avec le Pack AIR-BALANCE et l'éclairage d'ambiance étendu. 

Le confort ENERGIZING est disponible à toutes les places selon l'équipement. 
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Atmosphère lumineuse avant-gardiste avec des jeux de lumière 

spectaculaires 

Avec 64 couleurs, les possibilités de personnalisation étendue de l’éclairage 

d’ambiance  de série ne manquent pas. L'éclairage d'ambiance diffuse des 

accents lumineux sur les inserts décoratifs, l'écran central, le rangement à 

l'avant de la console centrale, les coques de poignée, les vide-poches, le 

plancher avant et arrière, l'unité de commande au toit et les haut-parleurs 

d'aigus pour les véhicules équipés du système de sonorisation surround 

Burmester
®
 3D haut de gamme. 

Les possibilités de personnalisation étendue de l’éclairage d’ambiance mettent 

superbement en scène l'intérieur de la Classe S en composant à partir de 

couleurs très variées des aménagements intérieurs personnalisés. L'éclairage 

d'ambiance crée des contrastes émotionnels et structure l'intérieur selon 

différents niveaux. 64 couleurs au total, dix aménagements intérieurs et trois 

zones d'éclairage (espace jambes, inserts décoratifs et poste de conduite 

Widescreen) permettent de composer une atmosphère lumineuse avant-

gardiste avec des jeux de lumière spectaculaires.  

Un aménagement intérieur est attribué à chaque style d'affichage du poste de 

conduite Widescreen : « Glacier Blue », le style d'affichage classique, « Red 

Moon » le style sportif, et « Down Blue », le style progressif. Chacun des huit 

aménagements intérieurs se compose de deux couleurs – le poste de conduite 

Widescreen et l'espace jambes ont la même couleur, tandis que les inserts 

décoratifs forment un contraste. En mode sport, cette répartition des couleurs 

change. Deux autres aménagements intérieurs combinent même cinq couleurs 

(dont deux visibles) – celles-ci se mélangent lentement et génèrent ainsi un 

changement de couleur permanent à l'intérieur. 

Les aménagements intérieurs peuvent être remplacés ponctuellement par des 

effets spéciaux, par exemple lorsqu'une ambiance d'éclairage particulière 

accueille le conducteur. De plus, la climatisation indique via l'éclairage 

d'ambiance par un code couleur si la température est réglée sur plus chaud ou 

plus froid. La luminosité des LED s'adapte également de manière variable et 

peut être réglée selon cinq niveaux et quatre zones : le poste de conduite 

Widescreen, la zone des sièges avant, l'arrière et l'ensemble de la zone de 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Allemagne 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 45 variation. L'éclairage d'ambiance utilise donc les influences positives de 

l'éclairage sur le bien-être pendant la marche, ce qui fait de cet équipement un 

élément essentiel de la commande confort ENERGIZING avec ses programmes 

sur mesure. 
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La Classe S est particulièrement appropriée pour les personnes 

souffrant d'allergies 

Comme toutes les séries de Mercedes-Benz, la Classe S porte le label de la 

Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Ce label 

prévoit que les valeurs mesurées dans l'habitacle remplissent les exigences 

sévères de la fondation et que ces dernières aient été attestées par des 

procédés de contrôle. Un nouveau procédé de contrôle développé par 

Mercedes-Benz et pour lequel une demande de brevet a été déposée a révélé 

que les filtres poussière fine à charbon actif utilisés dans le véhicule 

retiennent même les plus petites particules allergènes.  

Dans les pays industrialisés, les allergies sont la maladie chronique la plus 

fréquente. En Europe, près de 30 % de la population est concernée. La 

pollinisation du printemps jusqu'à l'automne, mais également les émanations 

de matériaux et le contact de la peau avec ceux-ci peuvent entraîner une forte 

réaction de défense accompagnée de symptômes (gonflement de la muqueuse 

nasale et des bronches, ou encore un gonflement et une irritation des yeux). 

Les conducteurs sujets aux allergies peuvent enfin respirer dans une 

Mercedes-Benz : de nombreux composants de l'habitacle des véhicules sont 

testés avant le lancement de la série en ce qui concerne les allergènes 

respiratoires. Autre exemple : l’efficacité du filtre à pollen est vérifiée à l’état 

neuf, mais aussi après utilisation.  

Dépôt de brevet : procédé de test en laboratoire de Mercedes-Benz 

« Depuis de nombreuses années, nous contrôlons sur toutes les séries le degré 

de séparation des filtres de climatiseur », explique Andreas Wiegers, 

responsable de Design for Environment, émissions dans l'habitacle chez 

Mercedes-Benz. « Nous concevons les filtres de manière à ce que les poussières 

fines et le pollen ne puissent pénétrer dans l'habitacle en mode air frais et en 

mode air recyclé. L'effet antiallergène de nos filtres à l'égard du pollen est 

prouvé depuis longtemps, mais les petites particules en particulier n'étaient 

jusqu'alors malheureusement pas mesurables. » Parmi les plus petites 

particules, on compte les pollens de bouleau fragmentés, les allergènes 
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µm, c'est-à-dire qu'ils sont 50 à 100 fois plus fins que le cheveu humain.  

C'est pourquoi les experts Mercedes-Benz ont développé un procédé de 

contrôle en laboratoire complexe, pour lequel une demande de brevet a été 

déposée. Un système de filtration avec fiole à vide est utilisé. Des petites 

particules sont aspirées dans un piston via un tube à des fins de contrôle. Ce 

piston abrite un matériau filtrant – il s'agit d'une pièce circulaire d'environ 

5 cm provenant du filtre de climatiseur. La solution recueillie est récoltée dans 

un tube à essai situé dans le fond de la fiole à vide.  

L'efficacité des filtres est déterminée au moyen d'une comparaison avant/après 

: la teneur en allergènes en amont et en aval du filtre est alors définie. Dans le 

cadre de tests effectués avec des spores fongiques, les chercheurs Mercedes-

Benz ont préparé une série de dilutions et les spores sont conservées dans une 

boîte de Petri. Dans le cas des cellules épithéliales contenues dans les poils de 

chats, la teneur en allergènes a été définie par la réalisation d'un test ELISA 

(Enzyme Linked Immunosorbent Assay). En fonction de la teneur en 

allergènes, une réaction colorée plus ou moins forte d'un liquide a lieu. 

Résultat du test de laboratoire complexe : le filtre poussière fine utilisés dans 

les véhicules Mercedes-Benz retient même les plus petites particules 

allergènes. Le filtre poussière fine à charbon actif (de série sur la Classe S, 

disponible en option sur de nombreuses séries) permet un filtrage optimal de 

l'air extérieur et intérieur. En outre, les odeurs sont tenues éloignées de 

l'habitacle via les charbons actifs.  

Une étude médicale de l'ECARF Institute GmbH menée sur des sujets 

asthmatiques a permis de confirmer l'effet antiallergène des filtres. Les tests 

ont été réalisés sur une partie du climatiseur de la Classe S, dans une chambre 

à pollens mobile sur le site de la Charité à Berlin.  
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Interconnexion à toutes les places 

Tous les modèles Classe S sont équipés de série du système d'info-

divertissement COMAND Online nouvelle génération, qui marque le 

commencement d'une nouvelle ère de numérisation et de multiplexage.  

La commande vocale LINGUATRONIC a été étendue pour la première fois aux 

fonctions du véhicule. Vous pouvez désormais aussi utiliser les commandes 

vocales pour la climatisation, le chauffage/la ventilation de siège, l'éclairage 

(éclairage d'ambiance, éclairage de lecture, éclairage à l'arrière), la diffusion de 

parfum/l'ionisation de l'air, la fonction massage des sièges et l'affichage tête 

haute. Selon la langue et l'équipement du véhicule, jusqu'à 450 commandes 

vocales individuelles sont maintenant possibles, par exemple des commandes 

comme « éclairage d'ambiance violet » ou « parfum d'ambiance sur niveau 

moyen ». Lorsque la commande est donnée sans le supplément « passager », 

elle concerne toujours le côté conducteur. 

Autre nouveauté du LINGUATRONIC 2.0 : le conducteur peut demander 

différentes informations, par exemple la prochaine échéance de maintenance, 

la limite de vitesse actuelle, l'autonomie ou la date actuelle. 

Une autre nouvelle caractéristique donne à la commande vocale de Mercedes-

Benz une touche sympathique, presque humaine : l'utilisation de « Varying 

Voice Prompts » par le LINGUATRONIC, dans un premier temps en allemand et 

en anglais. Résultat : le système ne réagit plus à une commande avec une seule 

et même phrase mais il peut faire varier sa réponse et choisir entre trois à 

quatre phrases synonymes.  

Système de divertissement arrière : programme de divertissement 

personnalisé  

Films sur Blu-ray ou DVD, télévision, Internet, jeux vidéo ou musique, le 

système de divertissement arrière individuel offre aux passagers des sièges 

arrière un programme de divertissement très personnalisé. Deux écrans de 

25,9 cm (10,2 pouces) au niveau des dossiers conducteur et passager en 

combinaison avec des casques radio sans fil de haute qualité (en option) vous 

garantissent une qualité d'image et de son exceptionnelle. Le système est 
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contient un lecteur Blu-ray, est connecté à COMAND Online et offre par ailleurs 

des possibilités de raccordement pour des appareils externes. Les passagers 

peuvent ainsi, indépendamment l'un de l'autre, accéder aux sources de 

divertissement de leur choix. Ils peuvent accéder au contenu de lecteurs MP3, 

consoles de jeux, clés USB, iPod
®
 ou iPad

®
 par l'intermédiaire des prises 

situées dans l'accoudoir arrière.  

Les fonctions de l'application « COMAND Touch » qui permet d'accéder à 

certaines fonctions du véhicule par l'intermédiaire d'un smartphone, ont été 

spécialement étendues pour le système de divertissement arrière. Nouveauté : 

les passagers à l'arrière peuvent regarder de plus près l'itinéraire calculé 

pendant le trajet et indiquer au conducteur des localités intéressantes en les 

envoyant sur la platine de commande. Cela fonctionne même si les passagers 

ne sont pas connectés à un réseau de téléphonie mobile car les cartes peuvent 

être téléchargées à l'avance en vue d'une utilisation hors ligne. L'application 

« COMAND Touch » est disponible gratuitement sur l'Apple™ App Store et sur 

Google Play Store. 

La carte SIM intégrée au module de communication permet une navigation 

gratuite sur Internet lorsque le véhicule est à l’arrêt. Pour cela, un contrat 

séparé lié à l'utilisation des données est nécessaire. Avec COMAND Online, les 

applis Mercedes-Benz peuvent en outre être utilisées pendant la marche. 

Le système de sonorisation surround Burmester
®
 3D haut de gamme délivrant 

une puissance système de 1 520 W a été enrichi d'un haut-parleur dans l'unité 

de commande au toit et de deux haut-parleurs latéraux.  

Navigation : données de circulation actuelles grâce à Live Traffic 

Information 

Avec COMAND Online, l'utilisateur peut profiter d'un système de navigation 

3D rapide sur disque dur avec représentation topographique de la carte, 

représentation des bâtiments en 3D proche de la qualité photo et rotation des 

cartes en 3D. Le système prépare ses contenus de manière interactive et 

propose notamment une boussole animée. 

La carte de navigation indique des informations importantes : non seulement la 

circulation en temps réel mais aussi des messages d’alerte Car-to-X, la météo, 
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places de parking disponibles.  

Live Traffic Information permet la réception d’infos trafic précises que le 

système actualise toutes les deux minutes. La prise en compte de la position 

actuelle du véhicule au moment d’une requête d’informations trafic permet à 

chaque véhicule demandeur de recevoir toutes les informations routières le 

concernant. Les informations routières reçues sont basées sur le « Floating Car 

Data », technologie clé garantissant l’enregistrement et la mise à disposition 

d’informations routières ultraprécises. 

Smartphone : charge sans fil et fonction de messagerie étendue 

Les offres liées au smartphone sont également étendues : le kit d'intégration de 

smartphone vous permet d'utiliser le système d'info-divertissement CarPlay
™

 

pour votre smartphone Apple ainsi que le système Android Auto de Google. Si 

un smartphone correspondant est connecté via USB, le client peut, s’il le 

souhaite, basculer sur l’interface CarPlay
™

 ou Android Auto.  

Le smartphone  devient une unité de commande pour le stationnement.  

Les téléphones portables peuvent, de série, être rechargés sans câble ni 

support. Le système de recharge sans fil fonctionne avec tous les appareils 

mobiles compatibles avec la norme Qi ou pouvant être équipés à cet effet. La 

surface de recharge est intégrée au vide-poches avant sur la console centrale. 

Cette recharge pour téléphones portables sans fil est également disponible 

dans la console centrale arrière. La téléphonie multifonctions (option) permet 

par ailleurs de relier des téléphones portables à l'antenne extérieure du 

véhicule. 

L'option « téléphonie Business à l'arrière » a été élargie à des fonctions telles 

qu'une prise pour deuxième téléphone portable et transfert d'appel entre 

passagers avant et arrière. Autre nouveauté : le combiné Bluetooth
®
 remanié. 

Les possibilités de messagerie pour les passagers avant et arrière ont été 

enrichies. Il est désormais possible de recevoir, envoyer, transférer des SMS et 

de les dicter par saisie vocale. Les numéros de téléphone inclus dans le texte 

des messages et les URL intégrés peuvent être réutilisés. Les messages 

s'affichent sous forme de pop-up sur la droite du poste de conduite Widescreen. 

Parmi les nouveautés figure également l'information par SMS en cas 
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véhicule détectent une telle situation et veillent à ce qu'un SMS soit envoyé à 

un numéro de portable préenregistré. 

Conciergerie : suivi personnalisé 

Les services essentiels Mercedes me connect apportent déjà une aide complète 

aux conducteurs de Mercedes-Benz – par exemple pour le diagnostic véhicule, 

en cas de panne ou d’accident. Les services Mercedes me « Réglages du 

véhicule » et « Surveillance du véhicule » permettent au conducteur de se 

connecter partout et à tout moment à leur véhicule, de consulter des 

informations sur ce dernier et d’activer différentes fonctions à distance. L’offre 

comprend entre autres la localisation du véhicule, le verrouillage et 

déverrouillage à distance des portes ou la programmation du chauffage 

autonome. Ces services fonctionnent aussi bien avec l’appli Mercedes me App 

(disponible pour iOS et Android) que par l’intermédiaire du portail Mercedes 

me (www.mercedes.me). 

Le nouveau service de conciergerie permet aux clients participants de 

bénéficier d’une foule de services personnalisés : réservations au restaurant, 

conseils d’itinéraires touristiques, annonces et réservations pour des 

événements culturels ou sportifs, ou envoi de destinations de navigation 

directement à bord du véhicule.  

L’accès au service est extrêmement simple : les utilisateurs Mercedes me 

connect inscrits peuvent contacter la conciergerie par téléphone dans 19 pays 

d’Europe dans la langue paramétrée soit via la touche d'information de l'unité 

de commande au toit, soit via l’application Mercedes me. Leur conseiller 

personnel s’occupe ensuite de tout le reste. 
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Intensité lumineuse maximale légalement autorisée 

En 2013, la Classe S a été la première voiture à utiliser exclusivement un 

système d'éclairage à LED. Au programme de la dotation de série figurent 

désormais les projecteurs MULTIBEAM à LED et les feux de route ULTRA 

RANGE. 

Le système MULTIBEAM à LED permet une adaptation extrêmement rapide et 

précise des feux de route aux conditions de circulation actuelles. Les 

84 ampoules LED à commande individuelle permettent de cibler parfaitement 

la zone à éclairer. Un total de quatre calculateurs détermine 100 fois par 

seconde l'éclairage idéal et utilise, à cet effet, les informations fournies par la 

caméra située derrière le pare-brise et par le système de navigation. Cette 

technologie novatrice développe et perfectionne les fonctions connues. 

En mode feux de route, l'assistant de feux de route adaptatifs Plus assure en 

permanence un éclairage longue portée de la chaussée sans éblouir les autres 

usagers. Si aucun autre usager n'est détecté, que la route est en ligne droite et 

que la vitesse du véhicule est supérieure à 40 km/h, les feux de route 

additionnels ULTRA RANGE s'allument automatiquement. L'intensité 

lumineuse maximale légalement autorisée est ainsi délivrée, la luminosité des 

feux de route ne passant en-deçà de la valeur de référence de 1 Lux qu'à plus 

de 650 mètres de distance. Si d'autres usagers ou des panneaux de circulation 

hautement réfléchissants sont détectés par le système, les feux de route 

ULTRA RANGE s'éteignent automatiquement et les feux de route partiels se 

rallument. Les feux de route ULTRA RANGE sont activés en permanence 

uniquement lorsque le mode feux de route est activé manuellement. 

Autres fonctions de MULTIBEAM à LED : 

 L'éclairage routes secondaires éclaire mieux et sur une plus grande 

portée le bord de la route côté véhicule que des feux de croisement 

conventionnels. 

 L'éclairage autoroute offrant une puissance d'éclairage plus élevée est 

activé lorsqu'une situation sur autoroute est détectée. 
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l'intermédiaire d'une lumière supplémentaire sur le côté vers lequel le 

véhicule braque. 

 Avec l'éclairage actif dans les virages, les projecteurs peuvent faire 

pivoter l'éclairage dans les virages sur la base des données de la 

caméra et ainsi beaucoup mieux éclairer la chaussée. Le virage peut 

ainsi déjà être éclairé avant même de braquer le volant. 

 Lors de changements de direction et dans les virages, l'éclairage 

d'intersection est activé et désactivé avec une modulation harmonieuse 

de son intensité. L'éclairage d'intersection peut en outre adapter 

automatiquement la répartition de l'éclairage aux environs grâce aux 

données du système de navigation, par exemple avant un rond-point ou 

une intersection. 

 Grâce à l'éclairage antibrouillard optimisé, la moitié extérieure de la 

chaussée est mieux éclairée et le conducteur est néanmoins moins 

ébloui par la lumière réfléchie. 

 L'éclairage de localisation accueille et prend congé du conducteur avec 

un superbe jeu de lumière lors du déverrouillage et verrouillage du 

véhicule. Une séquence lumineuse spécifique est jouée au niveau des 

feux arrière LED. 

Lorsque des véhicules arrivent en sens inverse ou sont détectés en amont, les 

LED des modules de feux de route sont partiellement désactivées, créant de 

chaque côté un système d'obturation d'éclairage en forme de U. Les autres 

sections de la chaussée continuent d'être éclairées par les feux de route (feux 

de route partiels). Lorsqu'une situation sur autoroute est détectée, les feux de 

route sont répartis de manière optimale. L'éclairage autoroute réduit le danger 

d'éblouissement des poids lourd arrivant en sens inverse et concentre 

l'attention du conducteur de poids lourd sur la chaussée qu'il emprunte. En 

fonction du trafic, l'éclairage autoroute partiel est activé pour éviter d'éblouir 

d'autres usagers grâce à une obturation du cône de lumière projeté. 

L'assistant de vision de nuit Plus est également disponible avec le système 

MULTIBEAM à LED. Ce système permet au conducteur de reconnaître plus tôt, 

dans l'obscurité, des personnes ou de gros animaux grâce à un éclairage 

infrarouge et une caméra thermique. Ils deviennent clairement visibles grâce 

au système qui commute automatiquement l’affichage de l'écran pour les 

instruments sur une image nocturne brillante faisant ressortir les dangers 

potentiels. En cas de détection, la fonction Spotlight peut en outre émettre des 

« appels de phares ». Ces « appels de phares » attirent l’attention du conducteur 
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chaussée. 
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Caisse nue hybride en aluminium pour un niveau de sécurité 

élevé en cas de collision  

Sécurité anticollision accrue, conception allégée, rigidité exceptionnelle 

pour un comportement routier hors pair, le tout avec un confort sonore et 

de vibrations des plus appréciables : voici ce qui caractérise la carrosserie 

de la Classe S. Les avantages de la caisse nue hybride en aluminium, à 

savoir la résistance à la torsion dans un rapport de poids et de dimension 

optimal, font figure de référence. 

La caisse nue de la Classe S obtient les meilleures valeurs en ce qui concerne 

la rigidité dynamique grâce à ses concepts structurels et ses mesures spéciales 

mises en œuvre en matière de bruit, vibration et rudesse (NVH). Ce travail 

d’orfèvre inclut notamment les éléments suivants : 

 Concept de bloc avant intégral NVH, composé de longerons en profilés 

d'aluminium extrudés, d'éléments en fonte et aluminium au niveau de 

la jonction bloc avant/cellule et du dôme d'amortisseur, berceau 

intégral en tant qu'élément porteur antivibratoire 

 Utilisation de tringles pour une augmentation ciblée de la rigidité 

 Paroi arrière et traverses de renfort du poste de conduite de conception 

hybride métal/plastique 

 Utilisation de blocs de mousse à des fins de rigidification de la caisse 

nue dans les montants A/B/C 

La proportion d'aluminium est de plus de 50 %. La carrosserie complète de la 

Classe S, toit compris, ainsi que le bloc avant de la carrosserie sont composés 

d'aluminium. Des mousses structurelles efficaces sont en outre utilisées de 

manière ponctuelle dans les zones de jonction. La cellule passagers de sécurité 

se caractérise par l'utilisation intensive d'aciers à très haute résistance.  

Cette conception matérielle et géométrique allégée présentant une grande 

complexité en matière de technique d'assemblage a permis de relever le 

prestige de la Classe S au sein du segment exigeant des berlines de luxe, et ce, 

sans aucune augmentation de poids du véhicule. Avec une résistance à la 

torsion de 40,5 kNm/degré, la Classe S atteint la meilleure valeur de son 

segment.  
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l'aluminium 

La zone du tablier est une construction en tôle d'acier. Outre le respect optimal 

des exigences fonctionnelles, une zone d'assemblage hybride complexe a pu ici 

être intégrée entre le bloc avant en aluminium et la cellule en acier. La 

conception hybride en aluminium requiert des techniques d'assemblage 

mécaniques supplémentaires. Ces techniques ont par exemple permis de 

combiner des tôles hautement résistantes avec l'aluminium et de réduire 

l'épaisseur de tôle des composants.  

Outre le bloc avant, les berceaux intégraux sont également composés 

d'aluminium et présentent le poids le plus faible de leur catégorie. Les 

berceaux intégraux possèdent de nombreuses fonctions : comme leur nom 

l'indique, les berceaux intégraux sont des berceaux destinés à de nombreux 

organes. En outre, le berceau intégral est un composant central de la structure 

de la partie avant pour l'exécution des fonctions anticollision et des fonctions 

de bruit, vibration et rudesse. Les longerons du berceau intégral forment en 

outre au sein du bloc avant le troisième système d'absorption de l'énergie en 

cas de collision. Afin de satisfaire aux multiples exigences dans le cas d'une 

conception allégée, il fut nécessaire d'appliquer ici également un mode de 

construction en aluminium mixte complexe composé de fonte coulée sous 

pression/en coquille, de profilés extrudés et d'éléments de tôle.  

L'utilisation de mousses structurelles au niveau des zones de jonctions 

critiques constituent une mesure d'allègement particulière en vue de la 

réalisation des performances élevées en matière de bruit, vibration et rudesse. 

Grâce à ces mousses, les points de jonction sont positionnés exactement au bon 

endroit. A cet effet, il n'est pas nécessaire de tenir compte des exigences 

spécifiques à la production, telles que les restrictions imposées par les 

techniques d'assemblage ou encore l'ordre d'assemblage des composants. En 

outre, différentes sections peuvent également être reliées mécaniquement à 

plusieurs chambres. 

La sécurité avant tout : cellule passagers en aciers hautement résistants 

La cellule passagers de sécurité est majoritairement composée d’acier. Des 

aciers ultrarésistants emboutis à chaud et optimisés en poids (produits sur 

mesure présentant différentes épaisseurs de tôle) sont utilisés dans la zone du 

montant B, du cadre de toit et du renfort de tunnel. Un acier ultrarésistant 
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allégée en acier s'accompagne également d'une conception géométrique 

allégée. Citons par exemple la formation d'une liaison mécanique entre le 

montant C et la partie médiane arrière permettant un renfort efficace des 

longerons à l'arrière du véhicule en cas de déformation du véhicule. 

Systèmes de retenue : la précision dans les moindres détails 

Outre le comportement exemplaire de la carrosserie en cas de collision, les 

systèmes de retenue modernes et le système PRE-SAFE
®
 contribuent 

également à une protection optimale des occupants. 

En plus d'un rétracteur de ceinture réversible électrique, le siège conducteur et 

le siège passager sont également équipés de série du système PRE-SAFE
®
 

Impuls. Il s'agit d'une ceinture de sécurité trois points dotée d'un rétracteur 

pyrotechnique à trois positions innovant et d'un limiteur d'effort particulier. 

Les passagers occupant les places extérieures arrière disposent d'une ceinture 

de sécurité trois points avec dispositif d'enroulement et limiteur d'effort auto-

adaptatif. La place centrale est équipée d'un système conventionnel avec 

ceinture de sécurité trois points. En option, les approche-boucles de ceinture 

avec fonction PRE-SAFE
®
, les airbags ceinture, les airbags latéraux arrière et 

les cushionbags renforcent encore davantage le niveau de sécurité à l'arrière. 

Airbags conducteur et passager : gonflage adaptatif  

L’airbag conducteur (volume : environ 64 litres) est équipé d’un générateur de 

gaz biétagé. En fonction de la gravité de l'accident, deux étages de puissance 

peuvent être activés, le deuxième étage étant déclenché de manière différée. 

En plus du générateur de gaz biétagé, l’airbag passager (volume : environ 

112 litres) présente une particularité, à savoir l’activation pyrotechnique du 

niveau d’adaptation. L'insonorisation et l'amortissement lors du contact de 

l'occupant avec le sac gonflable sont dosés en fonction de la position du siège 

et du remplissage de gaz. 

Les airbags latéraux thorax et bassin pour le conducteur et le passager 

présentent un volume d'environ 17 litres et sont intégrés dans les dossiers 

avant. Les airbags latéraux arrière d'un volume d'environ 12 litres sont 

intégrés dans la zone de la garniture latérale arrière. En cas de collision, la 

housse d'airbag rideau (volume : environ 40 litres) est remplie par un 

générateur de gaz hybride disposé dans la zone du toit, derrière le montant B. 
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Depuis 30 ans, les aérodynamiciens de Mercedes-Benz ne cessent d'établir de 

nouveaux records. Les modèles de la marque figurent actuellement en 

première place dans le domaine de l'aérodynamique et ce pour presque tous 

les segments de véhicules. La nouvelle Classe S figure elle-aussi à la pointe de 

son segment, en termes d'aérodynamisme et d'aéroacoustique. Le coefficient de 

résistance de l'air de la Classe S est avec Cx=0,24 la référence dans son 

segment. 

Un ensemble de mesures aérodynamiques, à grande et à petite échelle, 

conduisent à ce résultat : 

 Rétroviseurs extérieurs aérodynamiques et aéroacoustiques 

 Etanchéité parfaite du bloc avant avec étanchéification de la zone 

entourant les projecteurs, étanchéification améliorée de la zone 

entourant le radiateur et guidage des flux permettant une utilisation 

plus efficace de l'air de refroidissement à disposition 

 Utilisation de la régulation de l'air de refroidissement : parmi les 

nouveautés figure l'utilisation de l'AIRPANEL en deux parties avec 

fonction de fermeture adaptative pour l'entrée d'air dans la calandre et, 

pour certains modèles, dans le pare-chocs sous la plaque 

d'immatriculation. Le calculateur de l'AIRPANEL envoie des 

informations à l'élément de réglage des lamelles en fonction de 

certains critères, par exemple la température du liquide de 

refroidissement ou la température de l'air de suralimentation. Pendant 

la marche, les lamelles sont basculées de quelques degrés afin que l'air 

de refroidissement puisse circuler entre les ouvertures. Déjà dans cette 

position ECO, la résistance à l'air est réduite de manière significative à 

partir d'une certaine vitesse. L'angle d'ouverture des lamelles 

s'agrandit avec l'augmentation du besoin en air de refroidissement. 

 Abaissement du véhicule de 20 mm maximum au-delà de 120 km/h 

 Concept d’habillage du soubassement optimisé avec un carénage du 

compartiment moteur et du plancher principal de grandes dimensions 

allant jusque sous le réservoir, afin de minimiser les bruits parasites 

en provenance de la chaussée 

 Cache des logements multifonctions de forme aérodynamique 

 Déflecteurs de roue avant spéciaux 

 Jantes et pneumatiques optimisés sur le plan aérodynamique 

 Habillage de l’essieu arrière largement dimensionné 
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Lors du développement aérodynamique, les ingénieurs acoustiques ont 

travaillé de manière ciblée contre les bruits dus au vent. Le concept 

d'étanchéité des vitres et des poignées de porte contribue principalement à la 

réduction des bruits haute fréquence dus au vent. Les rétroviseurs extérieurs 

et le montant A conçu de façon appropriée avec un débord minimal pour 

l'évacuation ciblée des eaux sales venant du pare-brise empêchent un 

décollement de l'écoulement à cet endroit et, ainsi, des bruits qui 

parviendraient au véhicule par le pare-brise et les vitres latérales. Lors du 

développement acoustique, l'accent a été mis sur l'obtention d'une impression 

générale équilibrée et harmonieuse, typique de la Classe S, en plus de la 

diminution du niveau de pression acoustique. 
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Le premier train de roulement au monde doté d'yeux voit 

désormais encore mieux 

La Classe S démontrait en 2013 son avance technologique en termes de 

confort avec ROAD SURFACE SCAN. Le système détecte de manière 

anticipée les irrégularités de la chaussée et s'adapte en fonction. Ce réglage 

du train de roulement est encore perfectionné sur la nouvelle Classe S. La 

nouvelle caméra stéréo du système a été nettement perfectionnée et 

fonctionne ainsi à des vitesses allant jusqu'à 180 km/h. 

Autre plus en matière de confort : la fonction d'inclinaison dans les virages 

disponible pour la première fois sur la Classe S Berline. Avec cette fonction, la 

carrosserie est inclinée de 2,65° maxi vers l'intérieur de la courbe, ce qui 

réduit les forces transversales s'exerçant sur les passagers. 

DYNAMIC SELECT permet de régler du bout des doigts dans la console centrale 

un comportement routier confortable, sportif, efficient ou personnalisé. Pour ce 

faire, les paramètres tels que les caractéristiques du moteur, de la boîte de 

vitesses, du train de roulement et de la direction s'adaptent en fonction du 

programme sélectionné. 

Le réglage standard est le mode « Comfort » qui favorise une conduite régulière 

et économique. Le programme de conduite « Sport » offre une agilité et une 

dynamique accrues, grâce à une courbe caractéristique de direction plus 

progressive, un train de roulement sportif et ferme, une montée en régime 

spontanée et des points de passage des rapports adaptés. La sportivité peut 

ainsi être encore augmentée. Le réglage du train de roulement et de la chaîne 

cinématique est encore plus dynamique. 

Le programme « Eco » est conçu pour maintenir la consommation de carburant 

à un niveau aussi bas que possible. Cela inclut des ajustements au niveau de la 

courbe caractéristique de la pédale d'accélérateur, des points de passage des 

rapports et du train de roulement. Selon le modèle, le mode croisière et la 

récupération sont également gérés (voir sous « Pleins feux : assistant ECO »). 
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les différents paramètres, et ce, qu'il s'agisse de la direction, du train de 

roulement ou de la chaîne cinématique. 

AIRMATIC : pour plus de confort et de dynamisme 

Installé de série, le système de suspension pneumatique intégral AIRMATIC 

avec régulation de l’amortissement en continu permet, grâce à une modulation 

permanente du niveau du véhicule, de maintenir le débattement de la 

suspension à un niveau constant quel que soit le chargement du véhicule. 

Asservie à la vitesse, la régulation du niveau du véhicule est automatique, 

celle-ci s’abaissant jusqu’à 20 mm à partir de 120 km/h. Ceci a pour effet de 

réduire la résistance à l’air et, grâce à l’abaissement du centre de gravité, 

d’améliorer la stabilité du véhicule. Le conducteur peut relever le niveau du 

véhicule de 30 mm pour entrer par exemple plus facilement dans un garage ou 

mieux affronter une chaussée en très mauvais état.  

Le système d'amortissement adaptatif installé de série et entièrement 

automatique adapte en continu l’amortissement de chaque roue aux besoins 

momentanés. Les amortisseurs monotubes sont chacun équipés d’une valve 

pour la traction et d’une autre pour la compression. Résultat : sur la base de 

nombreuses informations telles que l’accélération, le niveau ou la vitesse du 

véhicule, le système peut sélectionner à tout moment la valeur de réglage 

optimale pour l’amortissement. 

MAGIC BODY CONTROL : le premier train de roulement au monde doté 

d'yeux 

La nouvelle Classe S est désormais capable d'anticiper encore mieux les 

inégalités de la chaussée. Le système de train de roulement MAGIC BODY 

CONTROL disponible de série sur les V12 , (en option sur les modèles huit 

cylindres ultérieurement) propose la suspension ACTIVE BODY CONTROL, le 

système ROAD SURFACE SCAN et, pour la première fois pour la berline, la 

fonction d’inclinaison dans les virages. 

Les « yeux » du système ROAD SURFACE SCAN ne sont autres qu’une caméra 

stéréo installée derrière le pare-brise. Celle-ci est capable de balayer une zone 

jusqu’à 15 mètres devant la voiture pour fournir une image précise du profil de 

la route. A partir des images de la caméra et des informations collectées sur la 

situation momentanée, le calculateur définit en continu la meilleure stratégie à 
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chaussée.  

Le véhicule peut ainsi régler la fermeté des amortisseurs individuellement 

pour chaque roue. Les caractéristiques du train de roulement peuvent ainsi 

être modifiées en quelques fractions de seconde pour faire face à la nouvelle 

situation et atténuer considérablement les mouvements de la carrosserie. Le 

niveau de confort est ainsi parfaitement inédit. ROAD SURFACE SCAN utilise 

la caméra stéréo améliorée et peut donc désormais fonctionner au crépuscule 

et à des vitesses allant jusqu'à 180 km/h. 

La suspension ACTIVE BODY CONTROL de Mercedes-Benz recourt à quatre 

jambes de suspension dotées de vérins hydrauliques plongeurs pour régler la 

force d’amortissement individuellement au niveau de chaque jambe et 

compenser ainsi presque entièrement tous les mouvements de caisse 

(pompage, roulis, tangage). Le calculateur reçoit en continu des informations 

de différents capteurs d’accélération sur la situation de conduite momentanée 

et les compare à celles que lui fournissent les capteurs de pression des jambes 

de force et les capteurs de niveau des bras de suspension. Le système envoie 

alors les ordres correspondants aux valves hydrauliques des essieux avant et 

arrière pour gérer les flux d’huile de manière adéquate. 

Quand l’huile pénètre dans les vérins plongeurs, ceux-ci déplacent les bases 

des ressorts en acier intégrés dans les jambes de force, générant ainsi les 

forces nécessaires pour compenser les mouvements de caisse. Grâce à une 

pression maximale de 200 bars disponible en permanence, la stabilisation 

intervient en quelques fractions de seconde. 

Fonction d'inclinaison dans les virages : disponible pour la première fois 

sur la Classe S Berline 

La fonction d'inclinaison dans les virages disponible pour la première fois sur 

la Classe S Berline utilise également le réglage des points de base des jambes 

de suspension. Elle permet au véhicule de se pencher dans les courbes à la 

manière d’une moto ou d’un skieur sur une piste de slalom. L’accélération 

transversale s’exerçant sur les occupants est réduite, un peu comme dans un 

virage relevé, les passagers étant davantage « plaqués » à leur siège. La 

nouvelle fonction d’inclinaison dans les virages contribue ainsi au confort et à 

l’agrément de conduite, en particulier sur le réseau secondaire. Dans ce 

contexte, l’objectif n’est pas d’atteindre des vitesses plus élevées en virage, 
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élégance dans les virages. 

La fonction d’inclinaison dans les virages consiste à déplacer via l'action de 

vérins plongeurs les points de base des ressorts en acier intégrés dans les 

jambes de la suspension Active Body Control en fonction du virage négocié par 

le véhicule - les points de base étant relevés d'un côté du véhicule et abaissés 

de l'autre. En quelques fractions de seconde, le véhicule s’incline alors 

progressivement dans la courbe de manière automatique, selon la courbure de 

la route et l’allure du véhicule. La sensation est d'autant plus saisissante que le 

véhicule devrait normalement s'incliner vers l'extérieur. 

Les virages sont détectés par le système innovateur à l'aide de la caméra stéréo 

située derrière le pare-brise ainsi que du capteur d'accélération transversale de 

la suspension Active Body Control du train de roulement. La fonction 

d'inclinaison dans les virages est activée par DYNAMIC SELECT lorsque ROAD 

SURFACE SCAN est réglé sur « Comfort ». En position « Individual », elle peut 

être sélectionnée séparément. 
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La perfection en exclusivité 

Mercedes-Maybach est synonyme d’exclusivité et d’individualité absolues. 

Cette marque de luxe au succès indéniable représente le mariage de la 

perfection de la Classe S et de l'exclusivité de Maybach. En 2016, une 

Classe S sur dix vendue était une Mercedes-Maybach. La Chine, la Russie et 

la Corée constituent les marchés principaux. 

Avec une longueur de 5 462 millimètres et un empattement de 3 365 

millimètres, le porte-drapeau de la gamme de modèles Mercedes-Benz dépasse, 

pour les deux dimensions, de 20 cm la Classe S Limousine. Les passagers 

arrière apprécieront cette caractéristique, tout comme l'équipement de série 

avec sièges Executive à gauche et à droite, ainsi que les autres détails exclusifs 

tels que la fonction innovante d'amplification de la voix. La Mercedes-Maybach 

Classe S est par ailleurs la berline de série offrant l’espace arrière le plus 

silencieux au monde. 

Mercedes-Maybach S 650 : au sommet de la gamme 

La Mercedes-Maybach S 650 est le modèle haut de gamme absolu. Son moteur 

V12 biturbo fournit désormais une puissance de 463 kW (630 ch). Elle 

présente une cylindrée de 5 980 cm
3
, un couple maximal de 1 000 Nm 

(consommation de carburant en cycle mixte de 12,7 litres/100 km, émissions 

de CO2 en cycle mixte de 289 g/km). Le moteur V8 biturbo de la 

Mercedes-Maybach S 560 4MATIC fournit une puissance de 345 kW (469 ch) 

pour une cylindrée de 3 982 cm
3
. Son couple maximal est de 700 Nm 

(consommation de carburant en cycle mixte de 9,3 litres/100 km, émissions de 

CO2 en cycle mixte de 209 g/km).  

Design extérieur : le mariage de l’élégance et de l’exclusivité 

La ligne de caisse de la Maybach constitue une caractéristique de 

différenciation essentielle par rapport à la Classe S Mercedes-Benz : la porte 

arrière caractéristique a été raccourcie de 66 mm par rapport à la version 

longue de la Classe S et s'intègre discrètement dans le design. Cette porte 

arrière est dépourvue de vitre triangulaire, celle-ci ayant été déplacée vers le 

montant C. Les sièges arrière se trouvent ainsi placés derrière la découpe de la 
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Comme les autres surfaces vitrées, les glaces de custode triangulaires sont 

serties de chrome, un matériau que l’on retrouve également sur les montants 

B. De chaque côté de la voiture, les montants C sont ornés du noble logo de la 

manufacture Maybach, un double M inséré dans un triangle aux côtés bombés.  

Mesures de restylage de l'extérieur : 

 Longueur du véhicule augmentée de 9 mm 

 Monogramme Maybach sur la grille de calandre côté conducteur  

 Nouveau passage du pare-chocs sous les phares pour un meilleur 

refroidissement du nouveau moteur V12  

 Une baguette enjoliveuse chromée et des inserts décoratifs chromés au 

niveau de la partie inférieure du pare-chocs soulignent le caractère 

exceptionnel de la Mercedes-Maybach  

 Les projecteurs MULTIBEAM à LED de série dotés de trois torches 

lumineuses confèrent à la partie avant un caractère exclusif  

 Baguette décorative chromée spécifique à Mercedes-Maybach sur la 

partie inférieure du pare-chocs arrière  

 Nouveaux feux arrière à LED façon cristal avec trois torches 

marquantes et jeu de lumière lors de l'ouverture et de la fermeture du 

véhicule  

 Nouvelles jantes : jantes alliage de 50,8 cm (20") à 5 branches, jantes 

forgées Maybach de 50,8 cm (20") multibranches, ainsi que jantes 

forgées Maybach de 50,8 cm (20") multibranches (à partir de 

septembre 2017 pour ce dernier type de jantes).  

Design intérieur : la quintessence du luxe moderne 

L'intérieur de la Mercedes-Maybach Classe S enveloppe les passagers d'un luxe 

moderne digne d'un véritable salon. Par son architecture aérée, ses matériaux 

nobles et ses éléments de commande raffinés, le véhicule incarne une 

sensualité et une élégance omniprésentes. Les modèles Mercedes-Maybach 

bénéficient également de toutes les améliorations apportées lors du restylage 

général de la Classe S, telles que le poste de conduite Widescreen, la nouvelle 

génération de volants, les nouvelles garnitures et inserts décoratifs, ou encore 

la commande confort ENERGIZING et l'éclairage d'ambiance étendu (pour de 

plus amples détails, voir le chapitre correspondant). 
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renforce la qualité perçue à l'arrière avec des inserts décoratifs en bois noble 

aux courbes sensuelles dignes des meilleurs ébénistes qui encadrent 

intégralement les sièges arrière. De plus, les tendeurs, portes et couvercles 

d'injecteurs sont dotés de nombreux inserts en bois noble. 

Véritable fleuron de la gamme Mercedes-Benz, la Mercedes-Maybach Classe S 

se doit de répondre aux plus hautes exigences en termes de luxe et de confort. 

Tous les agréments de la Mercedes-Benz Classe S sont non seulement 

disponibles, mais de nombreux détails d'équipement exclusifs soulignent 

également la volonté de perfection de la Mercedes-Maybach Classe S. On 

compte parmi eux le diffuseur avec son parfum exclusif Maybach AGARWOOD 

en liaison avec le Pack AIR-BALANCE ainsi que les deux flûtes à champagne 

en argent fabriquées à la main (disponibles en option dans les deux cas).  

La Mercedes-Maybach Classe S est équipée de série d’un toit ouvrant 

panoramique. Avec son vitrage généreux, ce système de toit illumine 

l’habitacle d’une clarté particulièrement accueillante. Il est composé à l’arrière 

d’un panneau en verre panoramique fixe et, à l’avant, d’un toit coulissant en 

verre à commande électrique permettant de moduler à souhait la ventilation de 

l’habitacle.  

Le soin apporté aux détails de l’habitacle s’exprime dans les petits stores pare-

soleil de vitre de custode intégrés aux montants C. Combinés aux stores 

pare-soleil de porte arrière, également à commande électrique, ils peuvent 

être déployés à volonté pour protéger les passagers arrière des regards 

indiscrets ou des rayons du soleil. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les stores 

pare-soleil des vitres de custode sont entièrement dissimulés dans l'habillage 

latéral. Ces derniers ainsi que les stores des portes arrière sont inclus dans le 

Pack Pare-soleil proposé de série. 

Le propriétaire de la Mercedes-Maybach Classe S est généralement la personne 

installée sur la deuxième rangée de sièges. Indice univoque : l'équipement de 

série avec sièges Executive à gauche et à droite. Le confort exceptionnel de ces 

fauteuils est dû à leur cinématique de réglage spécifique. Contrairement à 

d'habitude, le dossier est réglé séparément, si bien que l'espace jambes et le 

point de référence du siège demeurent identiques. Lors du réglage combiné en 

approche et en inclinaison, le coussin d'assise peut être ajusté 

individuellement,  
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premier avantage est certainement la « position chauffeur » du siège passager 

avant. Par la cinématique modifiée, le passager arrière côté passager dispose 

de 77 millimètres de plus au niveau de l'espace jambes (par rapport au siège 

passager à réglage normal dans la position la plus avancée).  

Les différentes fonctions des sièges arrière et du siège chauffeur se 

commandent via les touches électriques situées sur les portes arrière, comme 

de coutume chez Mercedes-Benz. L’accoudoir arrière intègre un double porte-

gobelet, un vide-poche et un insert décoratif en bois. 

Pour un maximum de confort, l’espace arrière est équipé de série d’une 

deuxième climatisation automatique THERMOTRONIC proposant deux zones 

de climatisation supplémentaires aux places arrière. La température et la 

répartition de l’air peuvent être réglées individuellement pour les côtés gauche 

et droit à l’aide de commandes placées à l’arrière de la console centrale. L’air 

est diffusé de manière ciblée grâce aux deux buses intégrées à la console 

centrale, aux montants médians et au plancher arrière. La climatisation 

automatique arrière peut en outre être pilotée simplement par le conducteur 

via le système COMAND Online. 
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Saviez-vous que… 

…la S 650 a pour désignation S 680 en Chine ? Dans la culture chinoise, le 8 

est un chiffre porte-bonheur. Le son « ba » en chinois se prononce comme « fa », 

ce qui signifie à peu près « s'enrichir » ou « faire fortune ». Par conséquent, les 

numéros d'immatriculation ou numéros de téléphone (comportant de 

nombreux « huit ») sont tout aussi convoités et exclusifs. 

...la Classe S fut le premier véhicule au monde à être doté exclusivement 

de lampes à LED ? Plus de 500 LED assurent l'éclairage de la route, du 

véhicule, de l'habitacle et du coffre. En fonction de l'équipement, cela signifie 

jusqu'à 84 LED par phare, 35 LED par feu arrière (plus 4 pour le feu 

antibrouillard arrière) et environ 300 LED dans l'habitacle (éclairage 

d'ambiance compris). 

...la Classe S est le premier véhicule au monde à détecter les bosses de 

manière anticipée ? Si le ROAD SURFACE SCAN détecte ce genre de 

déformations à l'aide de la caméra stéréo, le MAGIC BODY CONTROL adapte 

déjà au préalable le train de roulement à la situation. 

...plus de 100 servomoteurs électriques assurent un confort exceptionnel 

rien qu'au sein de l'habitacle de la Classe S Berline ? Parmi eux, citons par 

exemple jusqu'à 21 assistants électriques pour une climatisation parfaite, 

jusqu'à neuf servomoteurs par siège avant et jusqu'à douze par siège arrière. 

Cinq autres moteurs font par exemple également office d'assistants pour le 

réglage des rétroviseurs extérieurs, la fonction de rabattement et la position 

marche arrière du rétroviseur côté passager, ainsi que cinq moteurs pour une 

fermeture silencieuse des portes et du cache-bagages. 

...14 cellules de massage pneumatiques par siège permettent d'augmenter 

le bien-être des passagers ? Les cellules sont commandées de manière 

individuelle via des électrovannes et assurent, en liaison avec le chauffage de 

siège, un massage selon le principe des pierres chaudes. Les passagers ont le 

choix parmi six fonctions de massage ENERGIZING différentes. Celles-ci sont 

également disponibles en option à l'arrière. 
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4 caméras et de 12 capteurs à ultrasons ? On obtient ainsi des caméras 

panoramiques et donc la possibilité d'une représentation vue du ciel du 

véhicule et de son environnement. Une zone d'environ 3 mètres autour du 

véhicule est représentée. 

…divers systèmes radar et une caméra stéréo multifonctions sont utilisés 

pour les systèmes d'assistance à la conduite ? Un radar longue portée 

surveille la chaussée jusqu'à 250 mètres devant le véhicule (plusieurs zones de 

portée et angles de braquage) et est également en mesure de détecter des 

véhicules dans les virages sur des routes à plusieurs voies par l'intermédiaire 

d'un couplage avec l'angle de braquage. Des capteurs radar multimode 

enregistrent l'environnement immédiat à côté et derrière le véhicule avec un 

angle plus important. Ceux-ci peuvent alors « loucher », c'est-à-dire analyser 

une zone d'environ 40 mètres sur le côté du véhicule, dans l'angle mort, et en 

même temps d'environ 80 mètres directement derrière le véhicule, afin de 

détecter par exemple des véhicules effectuant un dépassement. La caméra 

stéréo peut voir en 3D à environ 90 mètres ; elle est par ailleurs en général 

utilisée comme caméra multifonctions jusqu'à 500 mètres de distance, par 

exemple pour la commande de l'assistant des feux de route adaptatifs. 

…le pare-brise chauffant (option) a été mis au point sans devoir recourir à 

l'utilisation de fils chauffants gênants ? Le chauffage s'effectue au moyen 

d'une feuille d'argent invisible placée dans la vitre. La couche fine 

réfléchissant les infrarouges est alimentée avec une tension de 42 V à l'aide 

d'un convertisseur DC/DC. Grâce à la puissance fournie de 900 W, un pare-

brise gelé est dégelé au bout d'environ 3,5 minutes de sorte que les restes de 

glace peuvent être facilement éliminés à l'aide des essuie-glaces.  
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Mercedes-Benz S 350 d (version courte) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 925 

Alésage x course mm 82,0 x 92,3 

Puissance nominale  kW/ch 210/286 à 3 400-4 600 tr/min 

Couple nominal Nm 600 à 1 200-3 200 tr/min 

Compression   15,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,47 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 17  

Pneumatiques 245/55 R 17 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 035 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 125 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 493 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 510* 

Poids en ordre de marche CE kg 1 970 

Charge utile kg 720 

P.T.A.C. kg 2 690 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 6,0 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 6,5-6,4/ 

4,7-4,4/ 

5,4-5,1 

Emissions de CO2 g/km 139-134 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC (version courte) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 925 

Alésage x course mm 82,0 x 92,3 

Puissance nominale  kW/ch 210/286 à 3 400-4 600 tr/min 

Couple nominal Nm 600 à 1 200-3 200 tr/min 

Compression   15,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Transmission intégrale Permanente 

Répartition du couple AV/AR (%/%) 45/55 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,47 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 17  

Pneumatiques 245/55 R 17 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 035 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 125 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 493 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 510* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 025 

Charge utile kg 715 

P.T.A.C. kg 2 740 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 5,8 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 6,9-6,7/ 

5,0-4,8/ 

5,7-5,5 

Emissions de CO2 g/km 150-145 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 400 d (version courte) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 925 

Alésage x course mm 82,0 x 92,3 

Puissance nominale  kW/ch 250/340 à 3 600-4 400 tr/min 

Couple nominal Nm 700 à 1 200-3 200 tr/min 

Compression   15,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,47 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 035 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 125 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 493 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 510* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 005 

Charge utile kg 700 

P.T.A.C. kg 2 705 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 5,4 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 6,5-6,4/ 

4,7-4,5/ 

5,4-5,2 

Emissions de CO2 g/km 139-135 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC (version courte) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 925 

Alésage x course mm 82,0 x 92,3 

Puissance nominale  kW/ch 250/340 à 3 600-4 400 tr/min 

Couple nominal Nm 700 à 1 200-3 200 tr/min 

Compression   15,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Transmission intégrale Permanente 

Répartition du couple AV/AR (%/%) 45/55 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,47 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 035 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 125 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 493 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 510* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 060 

Charge utile kg 700 

P.T.A.C. kg 2 760 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 5,2 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 6,9-6,8/ 

5,0-4,8/ 

5,7-5,6 

Emissions de CO2 g/km 150-147 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 450 (version courte) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 999 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 270/367 à 5 500-6 100 tr/min 

Puissance moteur électrique kW 16 

Couple nominal Nm 500 à 1 600-4 000 tr/min 

Couple moteur électrique Nm 250 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,82 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 035 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 125 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 493 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 530* 

Poids en ordre de marche CE kg 1 995 

Charge utile kg 670 

P.T.A.C. kg 2 665 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 5,1 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 9,2-8,9/ 

5,7-5,3/ 

6,9-6,6 

Emissions de CO2 g/km 157-150 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 450 4MATIC (version courte) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 999 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 270/367 à 5 500-6 100 tr/min 

Puissance moteur électrique kW 16 

Couple nominal Nm 500 à 1 600-4 000 tr/min 

Couple moteur électrique Nm 250 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Transmission intégrale Permanente 

Répartition du couple AV/AR (%/%) 45/55 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,82 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 035 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 125 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 493 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 530* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 060 

Charge utile kg 670 

P.T.A.C. kg 2 730 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,9 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 9,6-9,3/ 

6,0-5,6/ 

7,3-7,0 

Emissions de CO2 g/km 167-159 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 500 (version courte) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 999 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 320/435 à 5 900-6 100 tr/min 

Puissance moteur électrique kW 16 

Couple nominal Nm 520 à 1 800-5 500 tr/min 

Couple moteur électrique Nm 250 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,82 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 035 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 125 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 496 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 530* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 005 

Charge utile kg 670 

P.T.A.C. kg 2 675 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,8 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 9,2-8,9/ 

5,7-5,3/ 

6,9-6,6 

Emissions de CO2 g/km 157-150 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 560 (version courte) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 8/en V, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 3 982 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 345/469 à 5 250-5 500 tr/min 

Couple nominal Nm 700 à 2 000-4 000 tr/min 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,64 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 035 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 125 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 496 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 530* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 045 

Charge utile kg 700 

P.T.A.C. kg 2 745 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,7 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 11,1-10,9/ 

6,5-6,2/ 

8,2-7,9 

Emissions de CO2 g/km 186-181 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 560 4MATIC (version courte) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 8/en V, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 3 982 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 345/469 à 5 250-5 500 tr/min 

Couple nominal Nm 700 à 2 000-4 000 tr/min 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Transmission intégrale Permanente 

Répartition du couple AV/AR (%/%) 45/55 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,65 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 035 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 125 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 496 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 530* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 100 

Charge utile kg 665 

P.T.A.C. kg 2 765 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,6 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 11,8-11,6/ 

7,1-6,8/ 

8,8-8,5 

Emissions de CO2 g/km 200-195 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 350 d (version longue) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 925 

Alésage x course mm 82,0 x 92,3 

Puissance nominale  kW/ch 210/286 à 3 400-4 600 tr/min 

Couple nominal Nm 600 à 1 200-3 200 tr/min 

Compression   15,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,47 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 17  

Pneumatiques 245/55 R 17 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 165 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 255 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 491 

Diamètre de braquage m 12,30 

Volume maxi du coffre* l 510* 

Poids en ordre de marche CE kg 1 990 

Charge utile kg 730 

P.T.A.C. kg 2 720 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 6,0 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 6,5-6,4/ 

4,7-4,4/ 

5,4-5,1 

Emissions de CO2 g/km 139-134 

 

* Selon méthode de mesure VDA 

 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Allemagne 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 80 
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC (version longue) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 925 

Alésage x course mm 82,0 x 92,3 

Puissance nominale  kW/ch 210/286 à 3 400-4 600 tr/min 

Couple nominal Nm 600 à 1 200-3 200 tr/min 

Compression   15,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Transmission intégrale Permanente 

Répartition du couple AV/AR (%/%) 45/55 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,47 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 17  

Pneumatiques 245/55 R 17 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 165 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 255 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 491 

Diamètre de braquage m 12,30 

Volume maxi du coffre* l 510* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 050 

Charge utile kg 730 

P.T.A.C. kg 2 780 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 5,8 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 6,9-6,7/ 

5,0-4,8/ 

5,7-5,5 

Emissions de CO2 g/km 150-145 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 400 d (version longue) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 925 

Alésage x course mm 82,0 x 92,3 

Puissance nominale  kW/ch 250/340 à 3 600-4 400 tr/min 

Couple nominal Nm 700 à 1 200-3 200 tr/min 

Compression   15,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,47 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 165 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 255 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 491 

Diamètre de braquage m 12,30 

Volume maxi du coffre* l 510* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 025 

Charge utile kg 715 

P.T.A.C. kg 2 740 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 5,4 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 6,5-6,4/ 

4,7-4,5/ 

5,4-5,2 

Emissions de CO2 g/km 139-135 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC (version longue) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 925 

Alésage x course mm 82,0 x 92,3 

Puissance nominale  kW/ch 250/340 à 3 600-4 400 tr/min 

Couple nominal Nm 700 à 1 200-3 200 tr/min 

Compression   15,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Transmission intégrale Permanente 

Répartition du couple AV/AR (%/%) 45/55 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,47 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 165 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 255 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 491 

Diamètre de braquage m 12,30 

Volume maxi du coffre* l 510* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 075 

Charge utile kg 725 

P.T.A.C. kg 2 800 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 5,2 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 6,9-6,8/ 

5,0-4,8/ 

5,7-5,6 

Emissions de CO2 g/km 150-147 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 450 (version longue) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 999 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 270/367 à 5 500-6 100 tr/min 

Puissance moteur électrique kW 16 

Couple nominal Nm 500 à 1 600-4 000 tr/min 

Couple moteur électrique Nm 250 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,82 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 165 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 255 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 494 

Diamètre de braquage m 12,30 

Volume maxi du coffre* l 530* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 015 

Charge utile kg 685 

P.T.A.C. kg 2 700 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 5,1 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 9,2-8,9/ 

5,7-5,3/ 

6,9-6,6 

Emissions de CO2 g/km 157-150 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 450 4MATIC (version longue) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 999 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 270/367 à 5 500-6 100 tr/min 

Puissance moteur électrique kW 16 

Couple nominal Nm 500 à 1 600-4 000 tr/min 

Couple moteur électrique Nm 250 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Transmission intégrale Permanente 

Répartition du couple AV/AR (%/%) 45/55 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,82 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 165 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 255 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 494 

Diamètre de braquage m 12,30 

Volume maxi du coffre* l 530* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 075 

Charge utile kg 685 

P.T.A.C. kg 2 760 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,9 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 9,6-9,3/ 

6,0-5,6/ 

7,3-7,0 

Emissions de CO2 g/km 167-159 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 500 (version longue) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 999 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 320/435 à 5 900-6 100 tr/min 

Puissance moteur électrique kW 16 

Couple nominal Nm 520 à 1 800-5 500 tr/min 

Couple moteur électrique Nm 250 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,82 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 165 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 255 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 494 

Diamètre de braquage m 12,30 

Volume maxi du coffre* l 530* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 075 

Charge utile kg 685 

P.T.A.C. kg 2 760 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 70/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,8 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 9,2-8,9/ 

5,7-5,3/ 

6,9-6,6 

Emissions de CO2 g/km 157-150 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 560 (version longue) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 8/en V, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 3 982 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 345/469 à 5 250-5 500 tr/min 

Couple nominal Nm 700 à 2 000-4 000 tr/min 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,64 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 165 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 255 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 494 

Diamètre de braquage m 12,30 

Volume maxi du coffre* l 530* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 070 

Charge utile kg 715 

P.T.A.C. kg 2 785 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,7 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 11,1-10,9/ 

6,5-6,2/ 

8,2-7,9 

Emissions de CO2 g/km 186-181 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 560 4MATIC (version longue) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 8/en V, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 3 982 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 345/469 à 5 250-5 500 tr/min 

Couple nominal Nm 700 à 2 000-4 000 tr/min 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Transmission intégrale Permanente 

Répartition du couple AV/AR (%/%) 45/55 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,65 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 18  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 165 

Voie avant/arrière mm 1 624/1 637 

Longueur mm 5 255 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 494 

Diamètre de braquage m 12,30 

Volume maxi du coffre* l 530* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 125 

Charge utile kg 680 

P.T.A.C. kg 2 805 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,6 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 11,8-11,6/ 

7,1-6,8/ 

8,8-8,5 

Emissions de CO2 g/km 200-195 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 600 (version longue) 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 12/en V, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 5 980 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 390/530 à 4 900-5 300 tr/min 

Couple nominal Nm 830 à 1 900-4 000 tr/min 

Compression   9,0: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Boîte de vitesses  7G-TRONIC PLUS 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

Marche arrière 

2,47 

 

4,38 

2,86 

1,92 

1,37 

1,00 

0,82 

0,73 

3,42 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 19   

Pneumatiques 245/45 R 19 (AV), 275/40 R 19 (AR) 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 165 

Voie avant/arrière mm 1 634/1 632 

Longueur mm 5 255 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 497 

Diamètre de braquage m 12,30 

Volume maxi du coffre* l 530* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 235 

Charge utile kg 555 

P.T.A.C. kg 2 790 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,6 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 16,8/8,7/11,6 

Emissions de CO2 g/km 270 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Maybach S 560 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 8/en V, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 3 982 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 345/469 à 5 250-5 500 tr/min 

Couple nominal Nm 700 à 2 000-4 000 tr/min 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,64 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,5 J x 19 (AV), 9,5 J x 19 (AR)  

Pneumatiques 245/45 R 19 (AV), 275/40 R 19 (AR) 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 365 

Voie avant/arrière mm 1 634/1 632 

Longueur mm 5 462 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 498 

Diamètre de braquage m 12,90 

Volume maxi du coffre* l 500* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 240 

Charge utile kg 575 

P.T.A.C. kg 2 815 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,9 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 11,7/7,0/8,8 

Emissions de CO2 g/km 198 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Maybach S 560 4MATIC 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 8/en V, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 3 982 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 345/469 à 5 250-5 500 tr/min 

Couple nominal Nm 700 à 2 000-4 000 tr/min 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Transmission intégrale Permanente 

Répartition du couple AV/AR (%/%) 45/55 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

8
e
 rapport 

9
e
 rapport 

Marche arrière 

2,65 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,5 J x 19 (AV), 9,5 J x 19 (AR)  

Pneumatiques 245/45 R 19 (AV), 275/40 R 19 (AR) 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 365 

Voie avant/arrière mm 1 634/1 632 

Longueur mm 5 462 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 498 

Diamètre de braquage m 12,90 

Volume maxi du coffre* l 500* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 295 

Charge utile kg 520 

P.T.A.C. kg 2 815 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,9 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 12,3/7,5/9,3 

Emissions de CO2 g/km 209 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Maybach S 650 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 12/en V, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 5 980 

Alésage x course mm 83,0 x 92,0 

Puissance nominale  kW/ch 463/630 à 5 000 tr/min 

Couple nominal Nm 1 000 à 2 300-4 200 tr/min 

Compression   9,0: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Boîte de vitesses  7G-TRONIC PLUS 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1
er

 rapport 

2
e
 rapport 

3
e
 rapport 

4
e
 rapport 

5
e
 rapport 

6
e
 rapport 

7
e
 rapport 

Marche arrière 

2,47 

 

4,38 

2,86 

1,92 

1,37 

1,00 

0,82 

0,73 

3,42 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant et à l’arrière, frein de 

stationnement électrique, ABS, freinage d’urgence 

assisté, ESP
®

 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,5 J x 19 (AV), 9,5 J x 19 (AR)  

Pneumatiques 245/45 R 19 (AV), 275/40 R 19 (AR) 

Cotes et poids 

Empattement mm 3 365 

Voie avant/arrière mm 1 634/1 632 

Longueur mm 5 462 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 498 

Diamètre de braquage m 12,90 

Volume maxi du coffre* l 500* 

Poids en ordre de marche CE kg 2 360 

Charge utile kg 460 

P.T.A.C. kg 2 820 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,7 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(cycle urbain/extra-

urbain/mixte) 

l/100 km 18,5/9,3/12,7 

Emissions de CO2 g/km 289 

 

* Selon méthode de mesure VDA 

 


