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Le segment pick-up de taille moyenne est en pleine croissance

Introduction
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Par son positionnement unique, la Classe X répondra aux 

besoins des clients et ouvre le segment à de nouveaux 

groupes de clients: entrepreneur en BTP, exploitant viticole, 

« aventuriers » à style de vie actif et passions 

« volumineuses », familles, etc.)

Le segment des pickups de taille 

moyenne subit actuellement un 

changement majeur.

Les clients recherchent de plus en plus 

des pickups alliant confort et des 

caractéristiques propres aux VP

La part des pickups utilisés dans le 

cadre privé est en augmentation, ces 

derniers ne sont plus perçus comme 

des utilitaires



2 242   
2 422   

2 620   
2 814   

3 024   
3 214   

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Segment des pickups de taille moyenne en forte croissance

Introduction

Ventes mondiales (en K)
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+43%

Le volume du marché du pick-up de taille moyenne se développe de manière extrêmement positive

Taux de croissance annuel de 3,7% prévu pour les années à venir

Source: IHS Automotive 03/2017

En France, le marché du double cabine représente 52% du marché des pick-ups et a atteint 9032 

unités (+55%) en 2016
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Lignes de Finition

Trois lignes distinctives avec différents niveaux d’équipement

Design
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PURE

PROGRESSIVE

POWER

La ligne PURE est la ligne d’équipement

de série. C’est une base robuste et

fonctionnelle afin de satisfaire les

exigences d’un véhicule de travail.

La ligne PROGRESSIVE est idéale pour

les clients qui recherchent un pick-up

robuste alliant style et confort aussi bien

pour représenter son entreprise que

pour l’utiliser de manière privée.

La ligne POWER forme la ligne haut de

gamme de la Classe X. Elle est destinée

aux clients qui valorisent fortement le

style, la performance et le confort. C’est

un véhicule typé urbain idéal pour les

activités extérieur et une utilisation 4x4.

Détails page 21

Détails page 22

Détails page 20



Design Extérieur

Un pick-up qui se démarque

Design
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Phares à LED

Design SUV

Grille de calandre typique MB 

Design de jantes MB * * Note: 4 types pour SoS, 3 modèles supplémentaires disponibles plus tard; 

** certains accessoires non disponibles au lancement du marché

Accessoires MB pour la personnalisation **



Design Intérieur

Un pick-up qui se démarque

Design
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Trois types d’inserts décoratifs pour le tableau de 

bord 

Cuir marron ou cuir noir, sièges ARTICO / 

DINAMICA avec surpiqûres contrastées

Tableau de bord en similicuir avec 

surpiqûres

Aérations argentées

Revêtement de toit noir ou macchiato beige

Volant multifonction MB à 3 branches 

avec incrustation chromée

Inserts décoratifs argentés



Pack Style & Inserts décoratifs

Design

Pack Style pour ligne PROGRESSIVE (F2S)

 Phares LED haute performance (LG7) 

 Feux arrière partiellement à LED (L22)

 Vitres teintées noires arrière et côtés (W70)

 Vitre coulissante de lunette arrière électrique (W85) 

 Marchepieds latéraux (T1A)

 Rampes de toit anodisées (D14)

 Jantes alliage 18’’ à 6 doubles branches (R1C)

 Ou jantes alliage 19'' à 6 doubles branches (R1E) en option (+664 €)

9

Pack Style pour ligne POWER (F2S)

 Vitres teintées noires arrière et côtés (W70)

 Vitre coulissante de lunette arrière électrique (W85) 

 Marchepieds latéraux (T1A)

 Rampes de toit anodisées (D14)

 Jantes alliage 19'' à 6 doubles branches (R1E)

Inserts décoratifs

Pour les lignes PURE et PROGRESSIVE Pour la ligne POWER

Insert noir mat effet pixel Insert noir mat Insert style Aluminium Insert style bois



Garnitures et Jantes

Design
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Tissu noir Tunja

- De Série sur PURE

Simili cuir noir

- 116€ sur PURE

Tissus Posadas noir

- De Série sur PROGRESSIVE

Similicuir ARTICO/microfibre

- De Série sur POWER

- Inclus dans le pack Confort PROG.

Cuir noir (S1G)

- 1212€ sur POWER

Cuir marron noix (S1B)

- 1212€ sur POWER

Jantes acier 17’’ (R1G)

- De Série sur PURE

Jantes alliage 17’’ (R1A)

- 553€ttc sur PURE

- De Série sur PROGRESSIVE

Jantes alliage 17’’ (R1B) Jantes alliage 18’’ (R1C)

- 553€ttc sur PURE et PROG.

- Inclus avec F2S PROG.

Jantes alliage 18’’ (R1D) Jantes alliage 19’’ (R1F)

Garnitures

Jantes

Disponible mi 2018Disponible mi 2018Disponible mi 2018

Jantes alliage 19’’ (R1E)

- 1216€ sur PURE et PROG.

- 664€ sur POWER

- 664€ sur F2S PROG.

- 0€ sur F2S POWER



Peintures

Design
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Peintures

Standard – de Série Métal – 697€ ttc

B
la

n
c
 c

h
is

a
n

a

Disponibilité de la Peinture Jaune

en cours de discussion usine

R
o

u
g

e
 d

a
n

a
k

il
V

e
rt

 g
ra

n
it

e

G
ri

s
 r

o
c
k

N
o

ir
 k

a
b

a
ra

B
le

u
 c

a
v

a
n

s
it

e

B
la

n
c
 b

e
ri

n
g

A
rg

e
n

t 
d

ia
m

a
n

t
B

ro
n

ze
 a

x
in

it

MB3142

MB9139

MB6580 MB5890

MB9291

MB7259 MB9389

MB9988

MB1288



La Nouvelle Classe X

12

In
tr

o
d

u
c
ti

o
n

D
e

s
ig

n
Te

c
h

n
iq

u
e

E
q

u
ip

. 
&

 t
a

ri
fs

In
fo

s
 c

o
m

p
l.

- Lignes de finition

- Design extérieur

- Design intérieur

- Détails

- Marché

- Clients cible

- Motorisations et transmissions           

- Châssis, suspensions et 4MATIC

- Données techniques

- Equipements de série 

- Les tarifs 

- Les packs de la Nouvelle Classe X

- Les Accessoires

- Planning de lancement 

- Points forts



X 220d 4cyl
120 kW/163 CV 

403 Nm

X 250d 4cyl
140 kW/190 CV

450 Nm

X 350d V6 4MATIC
190 kW/ 258 CV

550 Nm

Motorisations & Transmissions

Technique
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Boîte Manuelle

6 vitesses

(GK6)

Boîte Automatique

7 vitesses

(G7A)
+2 100€ TTC

Uniquement disponible sur 140kW

Boîte Automatique

7-G TRONIC PLUS

(G42)
Obligatoire avec le X350d

OM642

Moteur OM699.30 OM642

Puissance 120kW 120kW 140kW 140kW 140kW 140kW 190kW

Conduite 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 4x4 4x4

Transmission BM (GK6) BM (GK6) BM (GK6) BA (G7A) BM (GK6)* BA (G7A) BA (G42)

Vitesse max 172km/h 170km/h 184km/h 179km/h 180km/h 175km/h 205km/h

OM699.30Moteurs

Boîtes de vitesse

Disponible fin 2018

Disponible fin 2018

* BM non dispo au lancement sur 140kW 4x4 



Châssis, suspensions et 4MATIC

Points forts : Robustesse et mobilité à toute épreuve

Technique

La base de la Nouvelle Classe X

est formée d‘un châssis en échelle

qui rend le véhicule stable, robuste

et destiné à du tout-terrain.

 Le châssis en échelle est la plateforme

pour tous les groupes motopropulseurs

et les composants du châssis.

 En fonction du groupe motopropulseur

choisi, le châssis peut varier

(renforcements ou changements de

géométries locales)

 Le châssis en échelle est protégé par

cataphorèse, et de la cire est appliquée

sur le soubassement pour améliorer la

protection contre la corrosion

14

Châssis en échelle Suspension Confort

De série, la nouvelle Classe X est

équipée de la suspension confort

CF7. Elle offre un confort optimal

de conduite et réduit les chocs des

routes endommagées.
 Double bras transversaux pour l’essieu

avant pour une conduite dynamique,

un confort pour les longs trajets et une

mobilité tout terrain.

 Multi-bras pour l’essieu arrière

accompagné de ressors hélicoïdaux

permettent un débattement élevé sur

les sols très accidentés et confèrent

aux roues la meilleure adhérence

possible.

En Option à 299€, le code C2B

permet d’augmenter la garde au

sol de la Classe X de 20mm pour

une meilleure mobilité tout-terrain.

4MATIC enclenchable

En option sur les moteurs 140kW

ou 190kW, le 4MATIC

enclenchable pour la Nouvelle

Classe X dispose de 3 modes de

fonctionnement :
 2WD : seules les roues arrières

propulsent le véhicule.

 4H : (High Range) les 4 roues sont

activées en 50/50, idéal pour conduire

sur tous types de chemins (sable, neige,

cailloux, …)

 4L : (Low Range) les 4 roues sont aussi

activées en 50/50. Ce mode est idéal

pour conduire à vitesse réduite avec un

maximum de puissance (grosses pentes,

chaussées glissantes, …)

4MATIC

De Série avec le moteur OM642,

le 4MATIC permanent est géré

électriquement par le véhicule.

Le conducteur peut choisir entre le

mode « 4MAT », le véhicule

s’occupe de répartir les forces

automatiquement. Mode « 4H », le

différentiel central est configuré

sur 30% pour conduire sur tous

types de chemins. Mode « 4L »

pour un maximum de force à

vitesse réduite.

Disponible fin 2018

En Option à 674€, le code A71 permet

de bloquer le différentiel AR uniquement

en mode 4L via un bouton sur le

panneau de contrôle.

De série en 4MATIC (enclenchable ou

permanent), le DSR, « Downhill Speed

Regulation » limite la vitesse du véhicule

à 8km/h en 4H et 5km/h en 4L.



Données Techniques

Technique
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X 220d X 220d 4MATIC X 250d X 250d 4MATIC
Nombre de cylindres / Position 4/R 4/R 4/R 4/R

Cylindrée en cm3 2298 2298 2298 2298

Rated output 1 in kW (PS) at 1/min 120 (163)/3750 120 (163)/3750 140 (190)/3750 140 (190)/3750

Maximum torque 1 in Nm at 1/min 403/1500-2500 403/1500-2500 450/1500-2500 450/1500-2500

Transmission manuelle [Transmission automatique] BM 6 vitesses [-] BM 6 vitesses [-] BM 6 vitesses [BA 7 vitesses] - [BA 7 vitesses]

Accélération de 0 à 100km/h [Automatic Transmission] 12,5 [-] 12,9 [-] 10,9 [11,4] - [11,8]

Vitesse max en km/h [Automatic Transmission] 172 [-] 170 [-] 184 [179] - [176]

Pneus Standards 255/65 R17 255/65 R17 255/65 R17 255/65 R17

Consommation en l/100 km

Urbain [Automatic Transmission]

Extra Urbain [Automatic Transmission]

Mixte [Automatic Transmission]

7,7 [-]

7,2 [-]

7,4 [-]

8,1 [-]

7,3 [-]

7,6 [-]

7,9 [9,6]   

6,9 [6,7]

7,3 [7,7]

- [9,6]

- [6,9]

- [7,9]

Surface de la benne utilizable [m²] 2.48 2.48 2.48 2.48

Rayon de braquage en m 13.4 13.4 13.4 13.4

Poids à vide en kg [Automatic Transmission] 2133 [-] 2213 [-] 2161 [2169] - [2234]

Charge utile en kg [Automatic Transmission] 1067 [-] 1037 (UK: 1087) [-] 1039 [1031] - [1016] [UK: 1066]

Poid total en kg 3200 3250 (UK: 3300) 3200 3250 (UK: 3300)

Charge d’attelage en kg freinée / non freinée 3200/750 3500/750 3200/750 3500/750

Poids total en charge en kg 6130 6130 6130 6130

Dimensions

(5.733 hayon ouvert)
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(1.916 rétroviseurs fermés)



2.141 m²

Jusqu'à 1,1 t de chargement

Capacité de remorquage: 

Jusqu'à 3,5 t

Données Techniques

Excellentes fonctionnalités

Technique

16

Chargement horizontal 

d’une palette



Données Techniques

Capacités hors piste

Technique

Passage à gué

600 mm

Garde au sol

200.8mm/221 mm *
Angle d‘entrée

28.8°/30,1°* 

Angle de dévers 

49,8°

Angle latéral

20.4°/22°*

17

* Chassis avec option “garde au sol accrue” (C2B) 

Angle de sortie

17.4°/19°*
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Equipements de Série

Classe X - PURE

Equipements & Tarifs
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 Parechoc avant noir à grains

 Phares avant halogènes

 Moteur 4-Cylindres

 Boîte manuelle 6 vitesses

 Rétroviseurs extérieurs réglables élect.

 Parechoc arrière noir

 Phares arrière halogènes

 Jantes acier 17’’

 Œillets d’arrimage

 Tableau de bord noir à grains

 Buses de ventilation noires

 Tissu Noir Tunja

 Protection sol plastique

 Sièges avant ajustables manuellement

 Audio 20 USB / 2 Hauts parleurs

 Climatiseur manuel



Equipements de Série

Classe X - PROGRESSIVE

Equipements & Tarifs
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 Parechoc avant couleur carrosserie

 Phares avant halogènes

 Moteur 4-Cylindres

 Boîte manuelle 6 vitesses

 Rétroviseurs extérieurs chauffés 

réglables électriquement

 Parechoc arrière couleur carrosserie

 Phares arrière halogènes

 Jantes alliage17’’ (R1A)

 Rails de sécurité dans la benne (VV2)

 Tableau de bord noir à grains

 Buses de ventilation argentées

 Tissu Noir Tunja

 Revêtement de sol Dilour

 Sièges avant ajustables manuellement

 Audio 20 USB / 8 Hauts parleurs

 Climatiseur manuel

 Détecteur de pluie

 Volant et levier de vitesse en cuir



Equipements de Série

Classe X - POWER

Equipements & Tarifs
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 Parechoc avant peint couleur véhicule

 Protection en chrome pour la partie basse

 Phares avant LED Haute Performance

 Moteur 4-Cylindres

 Boîte manuelle 6 vitesses

 Rétroviseurs extérieurs chauffés réglables 

et rabattables électriquement

 Détecteur de pluie

 Parechoc arrière chromé

 Phares arrières partiellement à LED

 Jantes alliage18’’ (R1C)

 Rails de sécurité dans la benne (VV2)

 Volant et levier de vitesse en cuir

 Tableau de bord ARTICO et insert noir mat

 Buses de ventilation argentées

 Garniture cuir ARTICO / DINAMICA noir

 Revêtement de sol Dilour

 Sièges avant ajustables électriquement

et soutiens lombaires

 Audio 20 CD / 8 Hauts parleurs

 Climatiseur THERMOTRONIC

 KEYLESS GO



Tarifs au 12/09/2017

Equipements & Tarifs
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Pas de Malus ECOLOGIQUE TVA non récupérable Pas de TVS Pas de Plafond d’Amortissement

MODELE MOTEUR BOÎTE
PUISSANCE

(KW / CV)
CO2

Sans / avec C2B
LIGNE

PRIX CLIENT 

€ TTC
CLES EN MAIN*

X220d 4 cylindres BM6 120 / 163 195 / 197 PURE 36 780 €

X220d 4MATIC 4 cylindres BM6 120 / 163 200 / 202 PURE 38 855 €

X220d 4MATIC 4 cylindres BM6 120 / 163 200 / 202 PROGRESSIVE 41 980 €

X250d 4 cylindres BM6 140 / 190 192 / 194 PROGRESSIVE 40 830 €

X250d 4 cylindres BA7 140 / 190 203 / 205 PROGRESSIVE 42 930 €

X250d 4 cylindres BA7 140 / 190 203 / 205 POWER 48 165 €

X250d 4MATIC 4 cylindres BA7 140 / 190 207 / 209 PURE 41 328 €

X250d 4MATIC 4 cylindres BA7 140 / 190 207 / 209 PROGRESSIVE 44 454 €

X250d 4MATIC 4 cylindres BA7 140 / 190 207 / 209 POWER 49 691 €

*Le prix clés en main inclut :

- Frais de transport : 460€ HT / 552€ TTC

- Frais de préparation : 170€ HT / 204€ TTC 



Les Packs de la Nouvelle Classe X

Equipements & Tarifs
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Pack Style (F2S) 

 Climatiseur automatique

THERMOTRONIC (HH4)

 Sièges conducteur (SF1) et passager

(SF2) à réglage électrique

 Soutien lombaire pour sièges

conducteur (SE5) et passager (SE4)

 Filet de rangement coté passager

(V5E)

 Simili-cuir ARTICO / microfibre

DINAMICA (S1H)

Pack Confort (F2R)

1 680€ TTC
(uniquement sur PROGRESSIVE)

Pack Fumeur (V85)

 Cendrier dans porte-gobelet

 Allume-cigare

42€ TTC

 PARKTRONIC (EZ8)

 Caméra panoramique (JS1)

Pack Stationnement (EZ6)

1 250€ TTC
(uniquement sur PROGRESSIVE ou POWER)

 Sièges conducteur (H15) et 

passager chauffants (H16)

 Buses de lave-glace chauffantes 

(F2F)

Pack Hiver (F2W)

465€ TTC

Info & Prix page 14

Pack Plus (F2Q)

950€ TTC (uniquement sur PURE)

 PARKTRONIC (EZ8)

 Système de Rails d’arrimage (VV2)

Les packs sont complémentaires 

en fonction de la ligne de finition.

Exemple :

- Il est possible de commander 

une X250d PROGRESSIVE

+ F2R + F2S + V85



2 040 €

Accessoires Classe X – disponibilités 2017

Prix client TTC – hors pose

Courant 2018: boite à outils pour la benne, marche pieds, couvre benne souple, …
24

354 €

708 €

2 435 €

4 017 €

991 €

3 708 €

566 €
Protection de benne 

plastique

Couvre benne rigide

Couleur carrosserie

Compatible avec la barre de 

style

Couvre benne

Rétractable

Non compatible avec la barre 

de style

Barre de style

Chromée ou Noire

Séparation de benne

Hardtop couleur

carrosserie

Avec barres de toit

Hardtop couleur

carrosserie

Sans barres de toit

Protection anti-

encastrement du 

soubassement moteur
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Planning de Lancement

Informations Complémentaires

Plateforme Introduction Classe X - 12/09/2017 26

12 Septembre, 2017

Première mondiale

IAA

14-17 novembre 2017
Essais Presse France

(Corse)**
18 Juillet, 2017

Press announcment day

(Le Cap)

23 Novembre, 2017

Lancement Réseau

Ouverture des 
commandes

15 Septembre, 2017

Début de production * 

* Seulement sur les 

moteurs 4 cylindres

Moteur V6 OM642       

Dispo fin-2018

** 3 sessions: 14-15 / 

15-16 et 16-17/11



Résumé

Points forts : Confort de conduite

Informations Complémentaires
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Télématique MB (NTG 5.0)

Services Mercedes me

Connect

Pack parking avec caméra 360°

KEYLESS GO
Assistant de démarrage

en côte

Climatisation bi-zone THERMOTRONIC



Assistant de franchissement de ligne

Assistant de signalisation

Active brake assist

Surveillance de la pression 

des pneus

7 airbags

Assistant de stabilité pour remorque

ESP
e-Call MB

Résumé

Points forts : Sécurité exemplaire

Informations Complémentaires

28


