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Page 3 Points forts 

Les principaux faits 

Design : le design évolué traduit une sportivité encore exacerbée tout en mettant 

en exergue le haut niveau de compétence technologique. Les modèles Classe S 

Coupé et Cabriolet sont dotés de jupes avant intégrant un splitter chromé et des 

prises d’air imposantes. Les bas de caisse revisités et les doubles sorties 

d'échappement chromées façon V12 soulignent le caractère sport. 

Feux arrière OLED : véritable innovation, les feux arrière à LED organiques dits 

OLED comptent parmi les nouveaux éléments distinctifs. Les 66 LED organiques 

ultraplates présentes à l'intérieur du feu arrière donnent l'impression de flotter 

dans l'air. De plus, quelle que soit la direction, elles génèrent une lumière très 

homogène et composent un design diurne ou nocturne unique. 

Nouveau moteur V8 biturbo : le nouveau moteur V8 biturbo qui anime les 

modèles S 560 4MATIC Coupé - disponibles uniquement en 4MATIC en France 

- (consommation de carburant en cycle mixte :  

8,7/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 197 g/km) et S 560 Cabriolet 

(consommation de carburant en cycle mixte : 8,7 l/100 km ; émissions de CO2 

en cycle mixte : 199 g/km) consomme jusqu'à 8 % de moins que son 

prédécesseur. Leur spécificité ? Les turbocompresseurs implantés dans le V des 

cylindres. Le nouveau V8 développe 345 kW (469 ch) et 700 Nm. Sur le coupé, 

quatre cylindres sont neutralisés à charge partielle grâce à la distribution 

variable CAMTRONIC. Les pertes dues aux alternances de charge sont réduites 

et le rendement global obtenu avec quatre cylindres est meilleur, l'activation des 

huit cylindres intervenant seulement à des charges plus élevées.  

Nouveaux systèmes d'assistance à la conduite aux fonctionnalités élargies :  

grâce à leurs systèmes d'assistance à la conduite entièrement nouveaux ou 

enrichis de fonctions supplémentaires, les Classe S Coupé et Cabriolet 

franchissent un nouveau pas déterminant vers la conduite autonome. L'assistant 

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

ainsi le conducteur à maintenir ses distances et à piloter son véhicule en tout 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 4 confort. La vitesse est désormais adaptée automatiquement dans les virages ou 

avant les intersections ou les sens giratoires, par exemple. 

Commande confort ENERGIZING : elle 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 d’ambiance) et des sièges 

(chauffage, ventilation, massage), du chauffage radiant, ainsi que diverses 

ambiances lumineuses et musicales, et permet un paramétrage « Wellness » 

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

la forme des passagers s'en trouvent encore accrues.  

Concept de commande et d'affichage : l'intérieur est marqué par un nouveau 

poste de conduite WIDESCREEN constitué de superbes écrans haute résolution. 

Totalement numérique, il propose trois styles très différents, à savoir 

« Classique », « Sport » et « Progressiste ». Autres nouveautés : les commandes 

tactiles Touch-Control au volant et l'utilisation du système DISTRONIC et du 

régulateur de vitesse directement à partir du volant. La commande vocale a été 

étendue à des fonctions du véhicule comme la climatisation, le chauffage/la 

ventilation de siège, l'éclairage intérieur, la diffusion de parfum/l'ionisation, la 

fonction de massage des sièges et l'affichage tête haute.  

Système télématique : avec le système COMAND Online de dernière 

génération, l'utilisateur peut profiter notamment d'un système de navigation 3D 

rapide sur disque dur. Grâce au standard Near Field Communication, le 

smartphone se transforme en clé de voiture numérique.  

Alarme antivol et antieffraction (EDW) : cet équipement de série pour la 

France a été optimisé. Il fait appel à des capteurs ultrasensibles et à un nouveau 

logiciel. Le système envoie immédiatement une notification Push à l'appli 

Mercedes me si la voiture en stationnement subit un accrochage ou est 

remorquée. De plus, dès qu'il démarre son véhicule, le client est averti via un 

affichage sur l'écran de COMAND Online. 
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Page 5 Conciergerie : les clients Mercedes me connect peuvent bénéficier d'un grand 

nombre de services à la carte, notamment d'un assistant personnel. 

MAGIC BODY CONTROL : ce train de roulement doué de vision et doté d'une 

fonction d'inclinaison dans les virages a été nettement amélioré (de série 

uniquement sur les Mercedes-AMG Classe S 65 Coupé). La nouvelle caméra 

stéréo du système fonctionne jusqu'à des vitesses de 180 km/h. 
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Page 6 Nouveaux modèles Classe S Coupé et Classe S Cabriolet  

Un duo de rêve 

Stuttgart.  En tant que membres à part entière de la grande famille de la 

Classe S, très prisée sur le marché, les versions coupé et cabriolet profitent 

des nombreuses nouveautés qui viennent d'être adoptées sur la berline. 

Parmi elles, de nombreux systèmes d’assistance à la conduite 

révolutionnaires ou enrichis de nouvelles fonctions, un système de 

commande et d’affichage moderne avec poste de conduite WIDESCREEN et 

volant de nouvelle génération, la commande confort ENERGIZING et les 

systèmes d’info-divertissement de dernière génération. Véritable innovation, 

les feux arrière à LED organiques sont proposés de série en exclusivité sur 

les deux modèles deux portes. Enfin, le nouveau moteur V8 biturbo qui anime 

les modèles S 560 4MATIC Coupé et S 560 Cabriolet est encore plus 

dynamique.   

« Par leur design exclusif reconnaissable entre tous et leur qualité perçue 

maximale liée à la noblesse des matériaux utilisés dans l’habitacle, la nouvelle 

Classe S Coupé et la Classe S Cabriolet incarnent notre interprétation du luxe 

moderne. Mais ce n'est pas tout, car les deux modèles quatre places de luxe sont 

équipés des dernières technologies de pointe proposées à bord de la Classe S », 

explique Britta Seeger, membre du directoire de Daimler AG et responsable 

Distribution Mercedes-Benz Cars. 

Le design évolué des deux nouveaux modèles traduit une sportivité encore 

exacerbée tout en mettant en exergue le haut niveau de compétence 

technologique du constructeur. Les modèles Classe S Coupé et Cabriolet sont 

dotés de jupes avant intégrant un splitter chromé et des prises d’air imposantes. 

Les bas de caisse revisités et les doubles sorties d'échappement chromées façon 

V12 soulignent le caractère sport.  

L’AMG Line gagne elle aussi en dynamisme avec de nouvelles jupes avant et 

arrière. Eléments marquants de la partie avant, les grandes prises d'air intègrent 

chacune deux lamelles chromées.  
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Page 7 Innovation : les feux arrière à LED organiques (de série) 

Véritable innovation, les feux arrière à LED organiques ou OLED comptent parmi 

les nouveaux éléments distinctifs des Classe S Coupé et Cabriolet. Cette 

technologie (baptisée « organic light emitting diode » ou diode 

électroluminescente organique) consiste à presser plusieurs couches très 

minces de substrats organiques sur une plaque de verre pour la rendre 

luminescente. Les 66 LED organiques ultraplates présentes à l'intérieur du feu 

arrière donnent l'impression de flotter dans l'air. De plus, quelle que soit la 

direction, elles génèrent une lumière très homogène et composent un design 

diurne ou nocturne unique. Lors du déverrouillage et du verrouillage du 

véhicule, les feux arrière s’animent d’une séquence lumineuse dynamique, puis 

leur lumière gagne peu à peu en intensité. Les nouveaux feux arrière reprennent 

naturellement à leur compte la technologie utilisée habituellement chez 

Mercedes-Benz pour varier les niveaux d'intensité des feux de stop et des feux 

clignotants en fonction des conditions de marche et de la luminosité ambiante 

(jour/nuit). 

Deux nouveaux modèles de jantes sont en outre proposés en association avec 

l’AMG Line pour une personnalisation encore plus poussée du véhicule. Il s'agit 

de jantes AMG 50,8 cm (20") à 10 branches en finition gris titane/naturel brillant 

(en option pour l'AMG Line ; avec élargisseurs d'ailes AMG) ou noir 

brillant/naturel brillant (en option pour AMG Line Plus). 

Un luxueux salon avec poste de conduite WIDESCREEN et volant de 

nouvelle génération 

Trois nouveaux inserts décoratifs en bois (ronce de noyer marron brillant, frêne 

gris satiné et magnolia flowing lines designo) apportent une note de fraîcheur 

dans l’habitacle, au même titre que les trois nouvelles garnitures (cuir Nappa 

exclusif AMG Line Plus porcelaine/rouge Titien designo, cuir Nappa exclusif 

porcelaine/rouge Titien designo et cuir Nappa exclusif AMG Line Plus rouge 

Bengale/noir designo). 

Autres éléments marquants à bord des nouveaux modèles Classe S : les deux 

nouveaux écrans haute résolution de 12,3 pouces. Protégés par un verre 

commun, ils se fondent dans un poste de conduite WIDESCREEN pour devenir 

l’élément central qui souligne l’horizontalité du design intérieur.  
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Page 8 Ce poste de conduite, qui fait simultanément office de tableau de bord, 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. 

Totalement numérique, il propose trois styles très différents, à savoir 

« Classique », « Sport » et « Progressiste ». Selon ses préférences personnelles ou 

dans un souci d’harmonisation avec l’équipement intérieur choisi, le conducteur 

peut varier rapidement les styles sur le combiné d’instruments et l’écran central. 

Outre des options de menu spécifiques, comme des informations sur le trajet ou 

des valeurs de consommation, il peut ainsi faire apparaître sur le combiné 

d'instruments des informations de navigation ou l'affichage ECO, qui aide 

l'automobiliste à adopter un style de conduite plus économique.  

Les deux modèles sont équipés de commandes tactiles Touch Control au volant. 

Comme la surface d’un smartphone, elles réagissent aux mouvements de 

balayage. Elles permettent ainsi au conducteur de piloter les fonctions du 

combiné d’instruments et de l’ensemble du système d’info-divertissement sans 

lâcher le volant. Autre nouveauté : l’utilisation du système DISTRONIC et du 

régulateur de vitesse directement à partir du volant. Le système d'info-

divertissement peut également être commandé via le pavé tactile avec sélecteur 

situé sur la console centrale.  

La commande vocale LINGUATRONIC ne se limite plus au système d'info-

divertissement : elle a été étendue aux fonctions du véhicule. Il est ainsi 

désormais possible d’utiliser les commandes vocales pour la climatisation, le 

chauffage et la ventilation de siège, l’éclairage (éclairage d’ambiance, éclairage 

de lecture, éclairage arrière), la diffusion de parfum d’ambiance et 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 

désormais possibles.  

Commande confort ENERGIZING au service du bien-être et de la forme des 

passagers 

La commande confort ENERGIZING (de série sur les modèles Mercedes-AMG) 

interconnecte différents systèmes confort à bord du véhicule. Elle utilise de 

manière ciblée les fonctions de la climatisation (y compris la diffusion de parfum 

d’ambiance) et des sièges (chauffage, ventilation, massage), du chauffage 

radiant, ainsi que diverses ambiances lumineuses et musicales, et permet un 

paramétrage « Wellness » spécifique selon les envies ou les besoins du client. 
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Page 9 L'impression de bien-être et la forme des passagers s'en trouvent encore accrues 

lors des trajets.  

Selon l’équipement choisi, le nombre de programmes disponibles peut aller 

jusqu’à six, à savoir :  

 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 l'écran multimédia et accompagnés de la musique 

adéquate. Cinq mélodies sont préenregistrées pour chaque programme. Dans le 

programme « Vitalité », la fonction principale comprend une musique rapide 

avec un haut tempo à la minute. Le répertoire de la Classe S propose donc par 

exemple le titre « Feelin good » de Leon Riskin. Si une musique de la 

bibliothèque musicale personnelle du conducteur est disponible, notamment via 

l'interface média, celle-ci pourra être analysée en arrière-plan 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, en harmonie avec les différents designs des écrans, est 

également intégré dans la commande confort ENERGIZING. Avec 64 couleurs, 

les possibilités de personnalisation de l’éclairage d’ambiance étendu en option 

sont multiples. La lumière met superbement en scène l'habitacle en composant 

des ambiances intérieures personnalisées à partir de couleurs très variées. 

Nouveaux systèmes d'info-divertissement et recharge sans fil de 

smartphones 

Tous les modèles Classe S sont équipés de série du système d'info-

divertissement COMAND Online de nouvelle génération. 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. La carte de navigation 

présente de nombreuses informations non seulement sur l'état de la circulation 
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Page 10 en temps réel, mais aussi des messages d'alerte car-to-x, la météo, les stations-

service avec les prix des carburants, sans oublier les places de stationnement 

disponibles.  

Grâce au standard Near Field Communication, le smartphone se transforme en 

clé de voiture numérique. 

Le kit d’intégration pour smartphone permet d’utiliser le système d’info-

divertissement CarPlay™ pour smartphone Apple ainsi que le système Android 

Auto de Google. Si un smartphone compatible est connecté en USB, le client peut, 

s'il le souhaite, basculer sur l'interface CarPlay™ ou Android Auto.  

A bord, les téléphones portables peuvent être rechargés sans câble ni support. 

Le système de recharge sans fil (de série) fonctionne avec tous les appareils 

mobiles dotés d’un écran de 15,2 cm maximum, compatibles avec la norme Qi 

ou pouvant être équipés à cet effet. La surface de recharge est intégrée à l’avant, 

dans le vide-poches de la console centrale. La téléphonie multifonctions (option) 

permet par ailleurs de relier des téléphones portables à l’antenne extérieure du 

véhicule dès lors qu’ils ont été conçus à cet effet.  

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

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

réservations au restaurant, itinéraires touristiques recommandés, annonces et 

réservations pour des événements culturels ou sportifs, ou envoi direct de 

destinations au système de navigation embarqué. 

Nouveaux systèmes d’assistance à la conduite avec fonctionnalités élargies 

Grâce à leurs systèmes d'assistance à la conduite entièrement nouveaux ou 

enrichis de fonctions supplémentaires, les Classe S Coupé et Cabriolet 

franchissent un nouveau pas déterminant vers la conduite autonome. L’assistant 

de régulation de distance DISTRONIC actif et l’assistant directionnel actif aident 

ainsi le conducteur à maintenir ses distances et à piloter son véhicule en tout 

confort. La vitesse est par exemple désormais adaptée automatiquement dans 

les virages ou avant les intersections ou les sens giratoires (des divergences sont 

possibles pour certaines fonctions selon les pays). Pour cela, l’assistant de 

régulation de distance DISTRONIC actif a par exemple recours à un volume de 

données cartographiques et de navigation bien plus important qu’auparavant. 
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Page 11 Un train de roulement doté d’une meilleure vision 

Présenté en 2014 à bord de la Classe S Coupé, le train de roulement MAGIC 

BODY CONTROL (uniquement de série sur Mercedes-AMG Classe S 65 Coupé) 

faisait alors sa toute première apparition mondiale sur un modèle de série. Grâce 

à cette fonction, la carrosserie s’incline de 2,65° maxi vers l’intérieur de la 

courbe, ce qui réduit les forces transversales ressenties par les passagers. Les 

virages sont détectés par le système novateur à l'aide de la caméra stéréo située 

derrière le pare-brise. Ce système de régulation du train de roulement a été 

encore perfectionné sur la nouvelle Classe S Coupé. La nouvelle caméra stéréo 

du système a été nettement améliorée et fonctionne désormais à des vitesses 

allant jusqu’à 180 km/h. 

La Classe S Cabriolet bénéficie de série du système de suspension pneumatique 

intégrale semi-active AIRMATIC qui mise sur une régulation en continu de 

l’amortissement. 

Nouveau moteur V8 biturbo avec système de coupure de cylindres, moteur 

V6 avec mode croisière 

Le nouveau moteur V8 biturbo qui anime les modèles S 560 4MATIC Coupé et S 

560 Cabriolet consomme jusqu'à 8 % de carburant 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 (uniquement sur version coupé). 

Ainsi, les pertes dues aux alternances de charge sont réduites et le rendement 

global des quatre cylindres en mode combustion est amélioré via un 

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

spécificité : les turbocompresseurs implantés dans le V des cylindres. Le 

nouveau moteur V8 délivre 345 kW (469 ch) pour un couple de 700 Nm. 

Le coupé animé par le moteur V6 essence, d’une puissance nominale de 270 kW 

(367 ch), porte désormais la désignation S 450 (consommation de carburant en 

cycle mixte : 8,9 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 204 g/km). Un 

nouveau mode « croisière » a été ajouté pour améliorer l’efficience du véhicule 

en situation de conduite réelle. Ainsi, si les conditions de marche et l'état de 

charge de la batterie le permettent, le moteur thermique est désaccouplé de la 

chaîne cinématique et tourne au ralenti afin de laisser le véhicule évoluer en « 

roue libre ». Le modèle S 450 est en outre équipé de la nouvelle boîte 

automatique 9G-TRONIC. L’ouverture de boîte élargie entre les rapports un et 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 12 neuf permet d’abaisser nettement le régime et contribue ainsi de manière 

décisive à l’efficacité énergétique maximale et à l’excellent confort routier. La S 

450 est équipée d'un filtre à particules essence.  

Vue d’ensemble des modèles Classe S Coupé : 

 
S 450 

4MATIC 

S 560 

4MATIC 

AMG S 63 

4MATIC+ 

AMG S 65  

Nombre de cylindres/ 

disposition 
6/en V 8/en V 8/en V 12/en V 

Cylindrée (cm3) 2 996 3 982 3 982 5 980 

Puissance nominale 

(kW/ch) 
270/367 345/469 450/612  463/630 

Couple nominal (Nm) 500 700 900 1 000 

Consommation en cycle 

mixte (l/100 km)1,2 
8,9  8,7 9,3 11,9 

Emissions de CO2 en 

cycle mixte (g/km)2 
204  197 211 279 

Accélération  

de 0-100 km/h (s)2 
5,5  4,6 3,5 s 4,1 

Vue d'ensemble des modèles Classe S Cabriolet : 

 
S 560  AMG S 63 

4MATIC+ 

AMG S 65  

Nombre de cylindres/ 

disposition 
8/en V 8/en V 12/en V 

Cylindrée (cm3) 3 982 3 982 5 980 

Puissance nominale 

(kW/ch) 
345/469 450/612  463/630 

Couple nominal (Nm) 700 900 1 000 

Consommation en cycle 

mixte (l/100 km)3 
8,7 10,1 12,0 

Emissions de CO2 en 

cycle mixte (g/km) 
199  229 272 

Accélération  

de 0 à 100 km/h (s) 
4,6 3,5 s 4,1 

 

 

  

 

                                              

1 Nouveau cycle mixte européen 
2 Valeurs entre parenthèses : 4MATIC 
3 Nouveau cycle mixte européen 
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Page 13 Contacts Mercedes-Benz France: 

Debora Giuliani: +33 (0)1 30 05 85 19, debora.giuliani@daimler.com 

Clémence Madet : +33 (0)1 30 05 86 73, clemence.madet@daimler.com 

 

Pour en savoir plus sur Mercedes-Benz : 

www.media.daimler.com,  

www.mercedes-benz.com,  

https://media.daimler-france.fr/ 

 

 

http://www.media.daimler.com/
http://www.mercedes-benz.com/
https://media.daimler-france.fr/
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Page 14 Quelques informations intéressantes sur les Classe S à deux portes 

Le saviez-vous ? 

La Classe S Coupé compte parmi les voitures de série qui offrent le plus 

grand silence intérieur. En attestent des mesures en soufflerie faisant appel à 

une tête artificielle capable de simuler l'ouïe du conducteur, confirmées par des 

tests menés avec des sujets sensibilisés à la problématique. Dès la phase du 

design, les aéroacousticiens ont optimisé en de nombreux points la forme 

extérieure du coupé. La caisse brute et les joints des portes, entre autres, ont été 

conçus afin de réduire encore les bruits de vent. Ce haut niveau de confort 

acoustique est également de mise sur le modèle décapotable. La lutte contre le 

bruit commence par la structure de la capote à trois couches et ce, de série.  

La Classe S Cabriolet affiche une rigidité hors norme en torsion. Des 

innovations comme la cloison en aluminium et en magnésium entre l’habitacle 

et le coffre ou encore la partie arrière réalisée en aluminium contribuent à 

abaisser le poids de la caisse brute du cabriolet au niveau de celui d’une Classe S 

Coupé. Pour ce qui est du système de protection antiretournement de série, 

positionné derrière les appuie-tête arrière, celui-ci fait appel non seulement à un 

mécanisme pyrotechnique pour le déclenchement des actuateurs, mais utilise 

également un générateur à gaz pour mettre les arceaux en position. 

Le système d'essuie-glaces adaptatifs MAGIC VISION CONTROL (de série) 

adapte automatiquement la quantité de liquide de lave-glace en fonction 

des conditions en présence, notamment de la température extérieure et du 

degré de salissure. De plus, si la capote du cabriolet est ouverte, la quantité de 

liquide lave-glace est activement réduite afin d’éviter la diffusion de gouttelettes 

dans l’habitacle. Quoi qu'il en soit, MAGIC VISION CONTROL offre toujours une 

visibilité optimale au conducteur, même pendant le processus de balayage. Le 

liquide de lave-glace est pulvérisé directement devant les balais d'essuie-glace 

et essuyé immédiatement. Cela est possible grâce à de petits gicleurs répartis 

sur le long d'une rampe fixée sur le balai d'essuie-glace. Cette pulvérisation 

ciblée permet de consommer jusqu'à 50 % de liquide de lave-glace en moins. 
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Page 15 L'assistant de feux de route adaptatifs Plus (option) évite d'éblouir les 

usagers qui précèdent ou qui arrivent en sens inverse grâce à un masquage 

ciblé en forme de U. Grâce à une caméra stéréo placée derrière le pare-brise, 

l'assistant de feux de route adaptatifs Plus détecte les autres usagers de la route 

éclairés. Si des véhicules précèdent ou arrivent en sens inverse, les LED des 

modules de feux de route du système MULTIBEAM LED sont partiellement 

neutralisées. Les autres sections de la chaussée continuent d'être éclairées par 

les feux de route (feux de route partiels). Lorsque les feux de route sont allumés, 

ce système met en permanence à disposition la meilleure portée possible des 

projecteurs. Il peut ainsi se concentrer sur le trafic sans avoir à commuter 

constamment entre les positions feux de route et feux de croisement. 

Les six parfums haut de gamme du Pack AIR-BALANCE ont été 

spécialement créés par un parfumeur. Les occupants peuvent allumer ou 

éteindre le diffuseur de parfum mais aussi régler son intensité. La diffusion de 

parfum permet de personnaliser l'ambiance olfactive de l'habitacle. L’odeur 

régnant à bord du véhicule n’est pas modifiée durablement et les molécules de 

parfum ne se déposent pas sur les surfaces textiles du véhicule ou sur les 

vêtements. La note de parfum est discrète, se diffuse subtilement et s’estompe 

rapidement. 

Grâce au bouton de commande placé sur la console centrale, la capote du 

cabriolet peut être ouverte ou fermée pendant la marche jusqu'à une vitesse 

de 50 km/h et ce, en l'espace d'une vingtaine de secondes. La capote peut 

être ouverte et fermée également depuis l'extérieur à l'aide de la clé 

électronique. 

La Classe S Cabriolet possède une séparation de coffre automatique très 

évoluée. La séparation entre la capote et l’espace restant y est assurée par un 

store à commande électrique qui enceint la capote. Au moment d’ouvrir la 

capote, la séparation est mise en place automatiquement. Le conducteur n’a plus 

besoin de s’arrêter pour installer manuellement le rideau de séparation, un plus 

indéniable en termes de confort. Si des objets se trouvent dans la zone de 

séparation entre la capote et le coffre, la capote reste fermée. Lorsque la capote 

est fermée, la séparation peut être rentrée par simple pression sur la touche 

située sur la garniture intérieure du couvercle de coffre pour disposer d’un 

volume de chargement plus important. 

MAGIC SKY CONTROL (option) permet d'éclaircir ou d'obscurcir le toit 

panoramique en verre du coupé par simple pression sur un bouton. En 
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Page 16 mode clair, le toit est presque transparent et procure des sensations proches de 

celles ressenties à bord d’un véhicule décapoté, même par temps froid. En mode 

foncé, la transmission lumineuse, autrement dit le pourcentage de lumière 

transmise de l'extérieur vers l'intérieur, tombe à moins de 1 %, réduisant le 

réchauffement de l'habitacle (jusqu'à 10 °C de moins), qui peut aussi être 

totalement isolé au moyen d’un store pare-soleil. 

Les inserts décoratifs sont réalisés de façon personnalisée pour chaque 

véhicule (couleur, madrure...) et sont donc uniques. La création des inserts 

décoratifs à « flowing lines » résulte d'un mariage unique entre précision 

industrielle et tradition artisanale. Un procédé spécial faisant appel à une petite 

fraise (0,8 mm de diamètre) permet de mettre à nu le matériau de base présent 

sous le placage en bois noble de l'insert décoratif tridimensionnel. Les lignes 

fraisées individuellement suivent la forme de l’insert décoratif et renforcent la 

perception tridimensionnelle. 

Les deux systèmes de sonorisation Burmester® (en option sur la Classe S 

450 Coupé) utilisent la technologie Frontbass. Les haut-parleurs de graves 

intégrés à la caisse brute assure une restitution des basses puissante. 

La Classe S Cabriolet possède une capote à bras de tension. Lorsque celle-ci 

se referme, les forces nécessaires au verrouillage sont obtenues par déplacement 

des bras de tension au delà d'un certain point (système de verrou à arc-

boutement). Résultat : la voiture peut désormais se passer des points de 

verrouillage supplémentaires sur le couvercle de compartiment de capote, 

sublimant ainsi la pureté du design de la Classe S Cabriolet. 

Certes, les cabriolets sont conçus pour l'été mais, chez Mercedes-Benz Cars, 

ils doivent passer le cap d'essais hivernaux très éprouvants. Parmi ces 

essais figurent l'ouverture et la fermeture de la capote de -20 °C à +80 °C.  
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Un luxe moderne 

Par leur design exclusif reconnaissable entre tous et leur qualité perçue 

maximale liée à la noblesse des matériaux utilisés dans l'habitacle, les 

nouvelles Classe S Coupé et Cabriolet incarnent l'interprétation du luxe 

moderne propre à Mercedes-Benz. 

Le design évolué traduit une sportivité encore exacerbée tout en mettant en 

exergue le haut niveau de compétence technologique. Les modèles Classe S 

Coupé et Cabriolet sont dotés de jupes avant intégrant un splitter chromé et des 

prises d’air imposantes. Les bas de caisse revisités et les doubles sorties 

d'échappement chromées façon V12 soulignent le caractère sport.  

L’AMG Line gagne elle aussi en dynamisme avec de nouvelles jupes avant et 

arrière. Eléments marquants de la partie avant, les grandes prises d'air intègrent 

chacune deux lamelles chromées. Véritable innovation, les feux arrière à LED 

organiques ou OLED comptent parmi les nouveaux éléments distinctifs des 

Classe S Coupé et Cabriolet (voir le chapitre spécifique). 

Deux nouveaux modèles de jantes sont en outre proposés en association avec 

l’AMG Line pour une personnalisation encore plus poussée du véhicule. Il s'agit 

de jantes AMG 50,8 cm (20") à 10 branches en finition gris titane/naturel brillant 

(en option pour l'AMG Line ; avec élargisseurs d'ailes AMG) ou noir 

brillant/naturel brillant (en option pour AMG Line Plus). 

Une allure sportive et élégante 

La partie avant illustre brillamment le dynamisme et l'élégance des deux 

modèles à deux portes. En son centre figure une grille de calandre 

tridimensionnelle arborant l'étoile Mercedes et une lamelle unique. En option, il 

est possible d'opter pour le système Intelligent Light System à LED avec cristaux 

Swarovski. L'utilisation de cristaux haut de gamme pour les clignotants (30 

cristaux ronds) et l'éclairage de jour (17 cristaux anguleux) se traduit par un 

design diurne et nocturne exceptionnel. 

Un capot long, des porte-à-faux courts, un habitacle bas, des bas de glace hauts... 

Le design latéral du coupé et du cabriolet séduit par une silhouette dynamique. 
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part du passage de roue avant et structure le design du véhicule. Les 

épaulements prononcés au niveau des roues arrière soulignent le caractère 

athlétique. 

Sur le cabriolet, la capote multicouches parfaitement tendue souligne le 

caractère luxueux du véhicule lorsqu'il est fermé. Elle est disponible en quatre 

coloris : noir, bleu foncé, beige et rouge foncé. La capote fermée, dotée d’une 

lunette en verre, s’intègre harmonieusement dans la ligne de la partie arrière du 

cabriolet. Le couvercle du puits de capote est serti d’un insert chromé de grande 

largeur. 

Le design arrière se distingue par une allure très sportive et élégante à la fois. 

Les ailes arrière musclées pourvues d'inserts latéraux accentuent l'effet de 

largeur. 

Un luxueux salon avec poste de conduite WIDESCREEN et volant de 

nouvelle génération 

Trois nouveaux inserts décoratifs en bois (ronce de noyer marron brillant, frêne 

gris satiné et magnolia flowing lines designo) apportent une note de fraîcheur 

dans l’habitacle, au même titre que les trois nouvelles garnitures (cuir Nappa 

exclusif AMG Line Plus porcelaine/rouge Titien designo, cuir Nappa exclusif 

porcelaine/rouge Titien designo et cuir Nappa exclusif AMG Line Plus rouge 

Bengale/noir designo). 

L'intérieur des modèles Classe S est marqué par les deux nouveaux écrans haute 

résolution de 12,3 pouces. Protégés par un verre commun, ils se fondent dans 

un poste de conduite WIDESCREEN pour devenir l’élément central qui souligne 

l’horizontalité du design intérieur.  

Ce poste de conduite, qui fait simultanément office de tableau de bord, 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. 

Totalement numérique, il propose trois styles très différents, à savoir 

« Classique », « Sport » et « Progressiste ». Selon ses préférences personnelles ou 

dans un souci d’harmonisation avec l’équipement intérieur choisi, le conducteur 

peut varier rapidement les styles sur le combiné d’instruments et l’écran central. 

Outre des options de menu spécifiques, comme des informations sur le trajet ou 

des valeurs de consommation, il peut ainsi faire apparaître sur le combiné 
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Page 19 d'instruments des informations de navigation ou l'affichage ECO, qui aide 

l'automobiliste à adopter un style de conduite plus économique.  

Les deux modèles sont équipés de commandes tactiles Touch Control au volant. 

Comme la surface d’un smartphone, elles réagissent aux mouvements de 

balayage. Elles permettent ainsi au conducteur de piloter les fonctions du 

combiné d’instruments et de l’ensemble du système d’info-divertissement sans 

lâcher le volant. Autre nouveauté : l’utilisation du système DISTRONIC et du 

régulateur de vitesse directement à partir du volant. 
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Des feux arrière innovants fournis de série 

Véritable innovation, les feux arrière à LED organiques ou OLED comptent 

parmi les nouveaux éléments distinctifs des Classe S Coupé et Cabriolet. 

Cette technologie (baptisée « organic light emitting diode » ou diode 

électroluminescente organique) consiste à presser plusieurs couches très 

minces de substrats organiques sur une plaque de verre pour la rendre 

luminescente.  

Les 66 LED organiques ultraplates présentes à l'intérieur du feu arrière donnent 

l'impression de flotter dans l'air. De plus, quelle que soit la direction, elles 

génèrent une lumière très homogène et composent un design diurne ou nocturne 

unique. Lors du déverrouillage et du verrouillage du véhicule, les feux arrière 

s’animent d’une séquence lumineuse dynamique, puis leur lumière gagne peu à 

peu en intensité.  

Les feux arrière à LED organiques reprennent naturellement à leur compte la 

technologie utilisée habituellement chez Mercedes-Benz pour varier les niveaux 

d'intensité des feux de stop et des feux clignotants en fonction des conditions de 

marche et de la luminosité ambiante (jour/nuit).  

Grâce, entre autres, à une ventilation intelligente destinée à équilibrer la 

pression dans les descentes, les modules OLED sont bien protégés de l'humidité.  

OLED est l'acronyme du terme anglais « Organic light emitting diode ». Dans 

chaque élément OLED, deux électrodes, dont l'une au moins doit être 

transparente, intègre un grand nombre de fines couches de matériau 

semiconducteur organique. Ces couches mesurent moins d'un millième de 

millimètre d'épaisseur. Quand on applique une faible tension électrique 

continue (entre trois et quatre volts), ces couches s'éclairent. Comme les LED 

conventionnelles, les LED organiques exploitent le phénomène de 

l'électroluminescence. La couleur dépend de la nature des molécules de la source 

lumineuse. Contrairement à des sources lumineuses concentrées comme les LED 
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surface : leur éclairage est très homogène et il est possible de le faire varier. Il 

ne projette pas d'ombres et ne nécessite ni réflecteurs, ni fibres optiques, ni 

dispositif optique quelconque. Les éléments OLED sont efficaces, légers et 

n'imposent presque aucun refroidissement. Résultat : les éléments fonctionnels 

d'un feu arrière OLED affichent des dimensions inférieures de 85 voire 90 % à 

celles des feux traditionnels. 
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Des moteurs en V puissants 

Les Classe S Coupé et Cabriolet sont équipées d'un nouveau moteur V8 

biturbo. Une alternative est proposée sur le coupé avec un V6 doté d'un mode 

croisière. Cette motorisation est associée de série à la transmission intégrale 

4MATIC. 

Le nouveau moteur V8 biturbo qui anime les modèles S 560 4MATIC Coupé et S 

560 Cabriolet consomme jusqu'à 8 % de carburant 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 (uniquement sur version coupé). 

Les pertes dues aux alternances de charge sont réduites et le rendement global 

obtenu avec quatre cylindres est meilleur, l'activation des huit cylindres 

intervenant seulement à des charges plus élevées. Autre spécificité : les 

turbocompresseurs implantés dans le V des cylindres. Le nouveau moteur V8 

délivre 345 kW (469 ch) pour un couple de 700 Nm. 

L’association de la suralimentation biturbo et de l’injection directe d’essence à 

jet dirigé améliore le rendement thermodynamique et réduit par conséquent la 

consommation de carburant et les émissions de gaz d’échappement. Rapides et 

précis, les injecteurs piézoélectriques injectent le carburant à haute pression 

dans les huit chambres de combustion. L’injection multiple régulée en fonction 

des besoins génère un brouillard de mélange homogène. L’alimentation en 

carburant – régulée par voie électronique – fonctionne de manière entièrement 

variable à une pression comprise entre 100 et 200 bars. 

Une alternative sur le coupé : un moteur essence V6 doté d'un mode 

croisière 

Le coupé animé par le moteur V6 essence, d’une puissance nominale de 270 kW 

(367 ch), porte désormais la désignation S 450 (consommation de carburant en 

cycle mixte : 8,9 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 204 g/km). Un 

nouveau mode « croisière » a été ajouté pour améliorer l’efficience du véhicule 

en situation de conduite réelle. Ainsi, si les conditions de marche et l'état de 

charge de la batterie le permettent, le moteur thermique est désaccouplé de la 
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Page 23 chaîne cinématique et tourne au ralenti afin de laisser le véhicule évoluer en « 

roue libre ». Le modèle S 450 est en outre équipé de la nouvelle boîte 

automatique 9G-TRONIC. L’ouverture de boîte élargie entre les rapports un et 

neuf permet d’abaisser nettement le régime et contribue ainsi de manière 

décisive à l’efficacité énergétique maximale et à l’excellent confort routier.  

Vue d’ensemble des modèles : 

 
S 450 4MATIC 

Coupé 

S 560 4MATIC 

Coupé 

S 560  

Cabriolet 

Nombre de cylindres/ 

disposition 
6/en V 8/en V 8/en V 

Cylindrée (cm3) 2 996 3 982 3 982 

Puissance nominale 

(kW/ch) 
270/367 345/469 345/469 

à tr/min 5 500 – 6 000 5 250 – 5 500 5 250 – 5 500 

Couple nominal (Nm) 500 700 700 

à tr/min 1 600 – 4 000 2 000 – 4 000 2 000 – 4 000 

Consommation en cycle 

mixte (l/100 km)1,2 
8,9  8,7 8,7 

Emissions de CO2 en 

cycle mixte (g/km)2 
204  197 199  

Accélération  

0-100 km/h (s)2 
5,5  4,6 4,6 

 

Le nouveau V8 biturbo du coupé et son système de coupure de cylindres  

La mise en marche et la coupure des cylindres dépend de l’interaction entre la 

gestion moteur et les actuateurs sur la culasse. La commutation vers le 

fonctionnement à quatre cylindres est permise par quatre actuateurs qui 

actionnent les cames de l’arbre à cames d’admission et d’échappement, 

coulissantes de manière axiale, via une coulisse de commutation. Ces cames sont 

fixées sur l’arbre porteur par un engrenage et sont arrêtées sur les butées finales 

grâce à une coulisse de blocage. Les soupapes d’admission et d’échappement des 

cylindres 2, 3, 5 et 8 ne s’ouvrent pas par la came à course zéro. En même temps, 

l’approvisionnement en carburant et l’allumage sont désactivés, de sorte 

qu’aucun mélange non brûlé ne reste dans la chambre de combustion désactivée. 

                                              

1 Nouveau cycle mixte européen 
2 Valeurs entre parenthèses : 4MATIC 
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3 250 tr/min si le conducteur a sélectionné le programme C ou E avec le 

contacteur DYNAMIC SELECT. Dans tous les autres programmes de conduite, la 

coupure des cylindres est inactive. Dès que le conducteur augmente la puissance 

du moteur à l’aide de la pédale d’accélérateur ou que le régime moteur dépasse 

les 3 250 tr/min, les cylindres 2, 3, 5 et 8 s’activent eux aussi en quelques 

millisecondes. La transition entre les deux modes de fonctionnement est 

imperceptible. 

Le nouveau V8 biturbo comporte un pendule centrifuge, qui permet de réduire 

à la fois les vibrations de quatrième ordre en mode à huit cylindres et les 

vibrations de deuxième ordre en mode quatre cylindres. 

Toutes les versions coupés sont équipées de série d'un filtre à particules essence. 
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Des fonctions automatisées et une sécurité exemplaire 

En tant que membres à part entière de la grande famille de la Classe S, très 

prisée sur le marché, les versions coupé et cabriolet profitent des 

nombreuses nouveautés qui viennent d'être adoptées sur la berline. Parmi 

elles, de nombreux systèmes d'assistance à la conduite entièrement 

nouveaux ou enrichis de nouvelles fonctions. 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 et un 

assistant de changement de voie actif nettement amélioré. 

Les nouvelles Classe S Coupé et Cabriolet offrent une visibilité encore accrue : 

grâce à des systèmes de caméras et radars perfectionnés qui permettent 

désormais une détection jusqu'à 250 mètres. Elles utilisent 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, les Classe S à deux portes le prennent aussi en compte. Si le 

véhicule circule sur la voie de droite, un ralentissement est opéré avant la sortie 
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le système de navigation vous dit de tourner ou avant lesquelles le conducteur 

actionne les clignotants. 

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.  

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. 

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 100 km/h sur les routes 

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

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

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 lorsque la limitation 
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Page 27 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 le coupé et le cabriolet redémarrent 

automatiquement et suivent 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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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 vérifier son sens de circulation. Une alerte 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 29 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. Le système manœuvre le véhicule automatiquement 

dans la place de stationnement sélectionnée et l'aide à en sortir. L'accélération, 

le freinage et le changement de rapport s'effectuent de manière automatique. En 

liaison avec l'assistant 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. 
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Le bien-être au volant 

La commande confort ENERGIZING (de série sur les modèles Mercedes-AMG) 

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 d’ambiance) et des sièges (chauffage, ventilation, massage), du 

chauffage radiant, ainsi que diverses ambiances lumineuses et musicales, et 

permet un paramétrage « Wellness » spécifique selon les envies ou les 

besoins du client. L'impression de bien-être et la forme des passagers s'en 

trouvent encore accrues lors des trajets et des pauses. 

Avec la commande confort ENERGIZING, les systèmes de confort interconnectés 

du véhicule améliorent le bien-être et la forme 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 de confort de leur 

Classe S Coupé ou Cabriolet. 

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 préenregistrées pour chaque programme. Dans le 

programme « Vitalité », la fonction principale comprend une musique rapide 

avec une rythmique accentuée par minute (bpm). Le répertoire 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 en arrière-plan et 

affectée à un programme sur la base du nombre de pulsations par minute (bpm). 

Certaines fonctions des programmes peuvent être désélectionnées.  
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également intégré dans la commande confort ENERGIZING. La lumière met 

superbement en scène l’habitacle en composant des ambiances intérieures 

personnalisées à partir de couleurs très variées. 

La commande confort ENERGIZING est disponible en liaison 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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Une commande vocale étendue 

Les Classe S Coupé et Cabriolet sont équipées de série du système d'info-

divertissement COMAND Online de nouvelle génération, qui marque le 

commencement d'une nouvelle ère du numérique et de la connectivité. 

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

certaines fonctions du véhicule. Il est ainsi désormais possible d’utiliser les 

commandes vocales pour la climatisation, le chauffage et la ventilation de siège, 

l’éclairage (éclairage d’ambiance, éclairage de lecture, éclairage arrière), la 

diffusion de parfum d’ambiance et 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 différentes sont 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.  

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 présente de nombreuses informations non seulement sur 

l’état de la circulation en temps réel, mais aussi des messages d’alerte car-to-x, 
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de stationnement 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 

pour smartphone permet d’utiliser le système d’info-divertissement CarPlay™ 

pour smartphone Apple ainsi que le système Android Auto de Google. Si un 

smartphone compatible est connecté via USB, le client peut, s’il le souhaite, 

basculer sur l’interface CarPlay™ ou Android Auto.  

A bord, les téléphones portables peuvent 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.  

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.  

Alarme antivol : détecte les accrochages et en informe le propriétaire du 

véhicule 

Parmi les nouveautés figure également l'envoi automatique d'une notification si 

le véhicule est accroché sur un parking ou remorqué. Les capteurs ultrasensibles 

de l'alarme antivol et antieffraction (de série) détectent ce genre de situation et 

envoient immédiatement une notification Push à l'appli Mercedes me. De plus, 

dès qu'il démarre son véhicule, le client est averti via un affichage sur l'écran de 

COMAND Online. L'application Mercedes me App ou l'écran de COMAND Online 

indiquent l'heure et l'emplacement (à l'avant gauche par exemple) de 

l'accrochage. 
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capteurs et à un nouveau logiciel ; le service sera disponible en live à partir du 

deuxième trimestre 2018. 

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 service de conciergerie permet aux clients participants de bénéficier d'une 

foule de services personnalisés : réservations au restaurant, itinéraires 

touristiques recommandés, annonces et réservations pour des événements 

culturels ou sportifs, ou envoi direct de destinations au système de navigation 

embarqué. 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. 

Avec le nouveau service Mercedes me connect « Fonction bureau embarquée », 

les conducteurs des Classe S Coupé et Cabriolet peuvent utiliser les fonctions 

bureautiques directement à bord du véhicule et accéder à des données 

importantes comme ils le feraient depuis leur bureau. La « Fonction bureau 

embarquée » utilise par exemple les informations relatives à la localisation 

correspondant à des entrées de calendrier et les intègre automatiquement dans 

le système de navigation du véhicule. L'utilisateur peut en outre se connecter à 

une conférence téléphonique sur la base d'une entrée de calendrier. Le système 

peut alors aussi reconnaître automatiquement le code d'accès requis et l'utiliser 

pour la connexion. 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 35 Sécurité passive  

les systèmes de retenue et la protection antiretournement 

Si le comportement de la carrosserie en cas de collision et la stabilité de la 

cellule passagers jouent un rôle essentiel dans la réduction du risque de 

blessures, la qualité des systèmes de retenue est tout aussi déterminante. Le 

coupé et le cabriolet sont équipés de série de neuf airbags et de quatre 

rétracteurs de ceinture avec limiteur d'effort. Le système d'approche-ceinture 

intelligent fait partie des innovations des modèles à deux portes. La Classe S 

Cabriolet est équipée de série d'un système de protection anti-retournement 

à commande pyrotechnique. 

Le conducteur et le passager avant disposent chacun d’une ceinture de sécurité 

trois points avec rétracteur d’enrouleur pyrotechnique et limiteur d’effort. Un 

système d'approche-ceinture intelligent sublime le niveau de confort du 

cabriolet sans nuire à la ligne tout en élégance de son profil. Ce système avance 

automatiquement la ceinture de sécurité à portée de main des passagers avant 

une fois qu’ils sont installés à bord, en fonction de la position d’assise. Dès que 

les occupants ont bouclé leur ceinture, l’approche-ceinture revient dans sa 

position initiale. Côté passager, l'approche-ceinture intelligent se rétracte 

automatiquement lorsque le siège est inoccupé. Une pression sur une touche 

séparée du tableau de bord suffit pour approcher à nouveau la ceinture au 

besoin. A l’arrière, les occupants des places extérieures sont maintenus par des 

ceintures de sécurité trois points avec rétracteur d’enrouleur et limiteur d’effort. 

Neuf airbags de série et une protection optimale de la tête des passagers 

également sur le cabriolet 

L’airbag conducteur fait appel à un générateur de gaz biétagé. Selon les valeurs 

de décélération enregistrées pour le véhicule, le système peut activer deux 

niveaux d’intervention, l’allumage du second niveau intervenant avec un 

décalage temporel par rapport au premier. De son côté, l’airbag passager avant 

dispose, en plus du générateur de gaz biétagé, d’un système de gonflage 

adaptatif à commande pyrotechnique. Au moment où il s’enfonce dans le coussin 

d’air, le passager est donc amorti en fonction des besoins, le réglage étant plus 

ou moins ferme selon la position du siège et le volume de gaz insufflé dans 

l’airbag. 
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choc frontal, il limite les contraintes subies par les membres inférieurs et influe 

positivement sur la cinématique globale. Le module d'airbag genoux avec son 

coussin d'air plié est intégré dans l'habillage de la planche de bord, en dessous 

de la jupe de direction. 

Les airbags de tête du cabriolet ne sont naturellement pas implantés dans le 

pavillon. Intégrés au niveau des bas de glace des portes, ils offrent un volume 

suffisamment généreux pour couvrir toute la zone d'impact de la tête d'un 

passager assis à l'avant. Les airbags bassin/thorax latéraux pour le conducteur 

et le passager avant sont intégrés dans les dossiers des sièges avant, tandis que 

les airbags latéraux arrière sont fixés solidement à la structure, derrière les 

habillages latéraux, pour protéger la tête des occupants installés à l’arrière. 

L'intervention des systèmes de protection latérale est pilotée par un déclencheur 

électronique central. Celui-ci fait appel à un capteur d'accélération central, à des 

capteurs satellites supplémentaires orientés perpendiculairement au véhicule et 

à des capteurs de pression intégrés dans les portes pour détecter et analyser une 

éventuelle collision latérale. Dans ce cas, les rétracteurs sont activés en même 

temps que les airbags latéraux et de tête. En cas de retournement, leur action 

est combinée à celle des airbags de tête. Les capteurs de pression logés dans le 

pare-chocs servent à identifier un éventuel impact avec un piéton pour activer, 

si nécessaire, le système de capot moteur actif réversible. 

L'arceau de sécurité pyrotechnique du cabriolet : une protection efficace en 

cas de retournement 

Dès qu’un capotage menace, le système de protection antiretournement en est 

averti par un signal envoyé par le calculateur de l’airbag. Celui-ci se dresse alors 

en un temps record derrière les appuie-tête arrière pour protéger l’espace de 

survie des passagers dans l’habitacle. Les arceaux de sécurité ne sont pas 

déployés sous l'action de ressorts mais de manière pyrotechnique à l'aide d'un 

générateur de gaz. Tout cela est possible grâce à des capteurs de taux de rotation 

modernes qui excluent quasiment tout déclenchement intempestif. 

Conformément aux ambitions stylistiques de la Classe S Cabriolet, l’habillage 

situé derrière les appuie-tête arrière ne présente aucune ligne de rupture visible. 
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Confort, sportivité et allure stylée 

Les Classe S Coupé et Cabriolet bénéficient de série du système de 

suspension pneumatique intégrale semi-active AIRMATIC avec régulation en 

continu de l'amortissement. La S 560 4MATIC Coupé peut être commandée 

avec le train de roulement MAGIC BODY CONTROL (de série sur les 

Mercedes-AMG Classe 65 Coupé), qui est doué de vision et doté d'une 

fonction d'inclinaison dans les virages.  

Le système AIRMATIC permet de préserver les débattements de suspension 

quelle que soit la charge grâce à une adaptation continuelle du niveau du 

véhicule. Asservie à la vitesse, la régulation du niveau du véhicule est 

automatique, celui-ci s’abaissant jusqu’à 10 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 40 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. Deux lois d'amortissement différentes sont 

intégrées aux programmes de conduite. 

MAGIC BODY CONTROL : Un train de roulement doté d’une meilleure 

vision  

Présenté en 2014 à bord de la Classe S Coupé, le train de roulement MAGIC 

BODY CONTROL avec ROAD SURFACE SCAN et fonction d'inclinaison dans les 

virages (uniquement de série sur les Mercedes-AMG Classe S 65 Coupé) faisait 

alors sa toute première apparition mondiale sur un modèle de série. Grâce à cette 

fonction, la carrosserie s’incline de 2,65° maxi vers l’intérieur de la courbe, ce 

qui réduit les forces transversales ressenties par les passagers. Les virages sont 

détectés par le système novateur à l'aide de la caméra stéréo située derrière le 
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du train de roulement a été encore perfectionné sur la nouvelle Classe S Coupé. 

La nouvelle caméra stéréo du système a été nettement améliorée : elle fonctionne 

désormais à l'aube et au crépuscule. 

Les « yeux » du système ROAD SURFACE SCAN ne sont autres qu’une caméra 

stéréo installée derrière le pare-brise. Celle-ci est capable de 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 adopter pour gommer les irrégularités telles que les 

longues ondulations de la 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 fonctionne 

désormais 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. 
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avec élégance 

L'adaptation du point bas des jambes de suspension est également utilisée pour 

la fonction d'inclinaison dans les virages. 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 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, mais 

de procurer une expérience de conduite inédite : la Classe S Coupé glisse avec 

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 vers l'intérieur de la courbe, 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. Dans le programme 

« Curve », la fonction d'inclinaison dans les virages et ROAD SURFACE SCAN 

sont activés. 

DYNAMIC SELECT : un comportement à la demande 

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 
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Page 40 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 de conduite « Sport Plus » possède des caractéristiques très 

sportives. Le groupe propulseur réagit de manière très dynamique et le train de 

roulement assure un contact avec la route particulièrement ferme pour une 

sportivité maximale. Les véhicules équipés d'une suspension pneumatique 

offrent également une agilité extrême grâce à un réglage dur de la suspension 

et de l'amortissement. La désactivation de la fonction Start/Stop ECO permet des 

départs arrêtés encore plus fulgurants. 

Le programme de conduite « Individual » permet au conducteur de configurer les 

différents paramètres, et ce, qu'il s'agisse de la direction, du train de roulement 

ou de la chaîne cinématique. 

Les modèles équipés d'ACTIVE BODY CONTROL bénéficient du programme 

« Curve » intégrant la fonction d'inclinaison dans les virages et ROAD SURFACE 

SCAN. 
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Le plaisir du cabriolet en toute saison 

Des innovations comme le système de pare-vent automatique AIRCAP ou le 

chauffage de nuque AIRSCARF améliorent le confort climatique de la Classe S 

Cabriolet et augmentent les possibilités d'utilisation de cette quatre places 

décapotable. 

Parmi ces innovations figure également la climatisation Thermotronic, 

spécialement étudiée pour le cabriolet. Contrairement aux systèmes 

conventionnels, la climatisation est régulée de manière tout automatique. Le 

conducteur n’a donc pas besoin de sélectionner un mode quelconque pour la 

capote (ouverture ou fermeture), voire de mémoriser une température pour ces 

différents modes. Pour la transition entre les états ouvert et fermé (et 

réciproquement), une situation particulièrement complexe sur le plan de la 

gestion de la température, une fonction de « lissage » assure un confort 

climatique élevé et constant. Par ailleurs, en termes d'isolation thermique 

comme sur d'autres plans, la capote triple épaisseur n'a rien à envier à un toit 

en acier. 

Sur demande, la Classe S Cabriolet peut être dotée d'un système de protection 

automatique contre les courants d'air baptisé AIRCAP. Celui-ci peut être activé 

par simple pression sur un bouton pour diminuer les turbulences dans 

l’habitacle. Le système AIRCAP se compose de deux éléments, à savoir une 

lamelle mobile de sept centimètres avec filet dans le cadre de pare-brise et un 

filet pare-vent, également mobile, de forme convexe, placé derrière les sièges 

arrière et orné d’une baguette en acier inoxydable. Le système AIRCAP remplit 

deux fonctions aérodynamiques : le déflecteur dévie le flux d'air vers le haut et 

le filet augmente la pression de manière contrôlée au niveau de l'habitacle. Les 

turbulences diminuent, car elles sont freinées et réparties uniformément par le 

pare-vent. Les courants d'air ressentis au niveau de l'habitacle du cabriolet sont 

donc nettement réduits. Par ailleurs, les passagers bénéficient d'une véritable « 

écharpe d'air chaud » : lorsque le système AIRCAP est activé, l'air chaud que le 

chauffage diffuse vers l'habitacle y reste nettement plus longtemps. 

Un filet pare-vent coudé est aussi disponible en option sur la Classe S Cabriolet. 

En liaison avec AIRCAP, il renforce le plaisir de la conduite à ciel ouvert. 
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Page 42 Le cabriolet est doté d’un chauffage de nuque AIRSCARF. Celui-ci permet de 

prolonger la belle saison en autorisant la conduite à ciel ouvert à un niveau de 

confort égal même par basse température extérieure. Ce système diffuse par les 

appuie-tête un flux d’air tempéré au niveau du cou du conducteur et du passager 

avant.  

Pour cela, de l'air est aspiré au dos de l'appuie-tête par un ventilateur, passe par 

un élément chauffant électrique de 200 W environ puis pulsé hors de l'appuie-

tête par une buse. Ainsi, la chaleur est diffusée au plus près du corps : au niveau 

de la tête du conducteur et du passager, la température reste toujours agréable, 

même si le cabriolet est balayé par de l'air frais. 

Outre un encombrement réduit, cette technologie innovante offre également 

comme avantage majeur un chauffage rapide et constant. L'élément chauffant 

de l'appuie-tête est basé sur une technologie moderne baptisée PTC (Positive 

Temperature Coefficient) : de petites pièces en céramique sont alimentées en 

électricité, chauffent en quelques secondes et diffusent ensuite une chaleur 

continue. Le corps de chauffe en céramique assure sa propre protection contre 

la surchauffe en surveillant lui-même sa température superficielle et en 

réduisant automatiquement la puissance absorbée en cas de besoin. Le 

chauffage reste néanmoins constant. 
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Les principaux faits 

Puissance et efficience supérieures : le moteur V8 4,0 litres biturbo possède, 

dans sa version la plus performante, des turbocompresseurs Twin-Scroll et un 

système de coupure de cylindres (sur le coupé). Ce bloc AMG développe 450 kW 

(612 ch), soit 20 kW (27 ch) de plus que le précédent V8 de 5,5 litres. Il est aussi 

nettement plus efficient : la consommation de carburant en cycle mixte est de 

9,3 l/100 km sur le coupé et 10,1 l/100 km sur le cabriolet, pour des émissions 

de CO2 en cycle mixte de 211 g/km et 229 g/km. 

Boîte de vitesses ultraréactive : les modèles S 63 4MATIC+ Coupé et Cabriolet 

héritent de la boîte de vitesses 9G SPEEDSHIFT MCT AMG, qui brille par des 

temps de passage extrêmement courts et des réactions très rapides à 

l'actionnement des palettes. L'embrayage de démarrage humide réduit le poids 

et optimise la réponse à l'enfoncement de la pédale d'accélérateur. Cette boîte 

de vitesses permet également la fonction RACE START. 

Transmission intégrale entièrement variable : la transmission 4MATIC+ 

Performance AMG garantit une motricité optimale en toutes circonstances grâce 

à une répartition du couple entièrement variable. Cette transmission intégrale 

offre encore plus de « Driving Performance » sur chaussée sèche et humide, et 

encore plus de sécurité sur neige et verglas. 

Train de roulement RIDE CONTROL AMG à amortissement adaptatif : le 

client peut présélectionner différents modes d'amortissement, à savoir « Comfort 

», « Sport » et « Sport+ », et profiter ainsi d'un paramétrage privilégiant le confort 

sur les longs trajets ou, à l'inverse, une conduite plus sportive et dynamique. 

Grille de calandre Panamericana et jupe avant avec nouveau design 

Jet-Wing : les nouvelles Classe S Coupé et Cabriolet AMG arborent la fameuse 

grille de calandre Panamericana caractéristique d'AMG : des barrettes verticales 

chromées structurent la calandre, dont les contours en V suivent les lignes des 

optiques avant. La jupe avant, peinte dans le ton carrosserie, évoque la forme 

d'une aile de jet (« Jet-Wing »). Elle est flanquée de deux grandes prises d’air 

serties de noir brillant.  



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 44 Intérieur exclusif : les sièges sport AMG offre un meilleur maintien latéral au 

conducteur et au passager. Revêtus de cuir Nappa, ils sont ornés de plaquettes 

AMG apposées sur les dossiers avant et arrière. Ces garnitures confèrent une 

touche d’exclusivité indéniable dans l’habitacle. Aplati dans sa partie inférieure, 

le volant Performance est doté de palettes de commande de boîte et d'une 

couronne aux contours plus marqués, revêtue de cuir perforé dans la zone de 

préhension. 
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Les principaux faits 

Restylage : les « top modèles » douze cylindres S 65 Coupé et S 65 Cabriolet 

(consommation de carburant en cycle mixte : 11,9 et 12,0 l/100 km ; émissions 

de CO2 en cycle mixte : 279 et 272 g/km) ont fait l'objet d'un restylage et héritent 

d'une grille de calandre Panamericana AMG.  

Motorisation : le moteur V12 6,0 litres biturbo AMG développe une puissance 

de 463 kW (630 ch) et un couple maximal de 1 000 Nm (bridage électronique). 

Il s'agit du modèle le plus performant de la gamme Classe S de Mercedes-AMG. 

Train de roulement avec fonction d'anticipation : le train de roulement 

exclusif ACTIVE RIDE CONTROL AMG qui équipe la S 65 Coupé utilise une 

caméra stéréo pour détecter l'état de la route à venir et adapter l'amortissement 

de chacune des roues en fonction des inégalités futures. Il combine une 

suspension active et des amortisseurs réglables en continu.  

Fonction d'inclinaison : sur le programme de conduite « Curve », la fonction 

d'inclinaison dans les virages (de série) incline la carrosserie du véhicule vers 

l'intérieur de la courbe (jusqu'à 2,65°). Les forces transversales ressenties sont 

ainsi nettement réduites et le confort de marche maximisé, notamment sur route 

secondaire. Grâce aux cinq programmes de conduite (« Comfort »,  

« Sport », « Sport+ », « Curve » et « Individual »), le comportement routier peut 

être modulé à la demande. 
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et S 65 Coupé et Cabriolet  

De nouvelles voitures de rêve « Performance » à calandre 

Panamericana 

Affalterbach.  Mercedes-AMG a fait évoluer ses modèles Classe S Coupé et 

Cabriolet en les enrichissant de nombreux raffinements techniques et 

esthétiques. La partie avant redessinée est dominée par la grille de calandre 

Panamericana, qui souligne la personnalité des modèles de rêve à deux 

portes, aussi luxueux que performants. Sur les S 63 4MATIC+ Coupé et 

Cabriolet (consommation de carburant respective en cycle mixte : 9,3 et 10,1 

l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 211 et 229 g/km), le moteur V8 

4,0 litres biturbo AMG avec turbocompresseurs Twin-Scroll et système de 

coupure de cylindres (sur coupé) remplace le précédent bloc V8 5,5 litres 

biturbo. Malgré une cylindrée réduite, le nouveau moteur délivre 450 kW 

(612 ch), soit exactement 20 kW (27 ch) de plus que son prédécesseur. La 

boîte de vitesses 9G SPEEDSHIFT MCT AMG est également inédite à bord du 

coupé et du cabriolet, au même titre que la transmission intégrale 

entièrement variable 4MATIC+ Performance AMG. 

Tout comme les nouveaux modèles huit cylindres coupé et cabriolet, les « top 

modèles » douze cylindres S 65 Coupé et S 65 Cabriolet (consommation de 

carburant en cycle mixte : 11,9 et 12,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle 

mixte : 279 et 272 g/km) ont fait l'objet d'un restylage et héritent d'une grille de 

calandre Panamericana. Le moteur V12 6,0 litres biturbo AMG délivre toujours 

463 kW (630 ch), ainsi qu'un couple maxi de 1 000 Nm. 

« Avec les modèles S 63 4MATIC+ Coupé et Cabriolet, nous avons franchi une 

étape de développement décisive déjà achevée avec notre berline Classe S : 

proposer toujours plus de Driving Performance et de possibilités de 

personnalisation. Les nombreuses modifications apportées confirment notre 

ambition de numéro un en termes de dynamique de marche, de performances 

routières, de motricité, d’équipement et de confort sur longue distance 

également sur ce segment des voitures de rêve. La forme la plus élitiste de la 

Classe S reste la S 65 en version Coupé ou Cabriolet, avec son moteur V12 

6,0 litres biturbo aux reprises phénoménales », précise Tobias Moers, Président-

directeur général de Mercedes-AMG GmbH. 
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 Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ 

Coupé 

Mercedes-AMG S 65  

Coupé 

Moteur V8 de 4,0 l avec injection directe, 

suralimentation biturbo et coupure 

automatique de cylindres 

V12 de 6,0 l avec injection dans le canal 

d'admission et suralimentation biturbo 

Cylindrée 3 982 cm3 5 980 cm3 

Puissance 450 kW (612 ch) de 5 500 à  

6 000 tr/min 

463 kW (630 ch) de 4 800 à 5 400 tr/min 

Couple maxi 900 Nm de 2 750 à 4 500 tr/min 1 000 Nm de 2 300 à 4 300 tr/min 

Transmission Transmission intégrale 4MATIC+ 

Performance AMG avec répartition 

du couple entièrement variable  

(uniquement sur modèles à 

direction à gauche) 

Propulsion arrière 

Boîte de vitesses 9G SPEEDSHIFT MCT AMG  7G SPEEDSHIFT TCT AMG  

Consommation en cycle mixte 9,3 l/100 km 11,9 l/100 km 

Emissions de CO2  

(cycle mixte) 

211 g/km 279 g/km 

Catégorie de consommation de 

carburant et d’émission de CO2 

D G 

Poids (DIN/CE) 2 005* kg/2 080** kg 2 110* kg/2 185** kg 

Accélération de 0 à 100 km/h  3,5 s 4,1 s 

Vitesse maximale 250 km/h*** 250 km/h*** 

 

*Poids à vide en ordre de marche selon DIN, sans conducteur ; **Poids à vide en ordre de marche selon 
CE avec conducteur (75 kg) ; ***Bridage électronique, 300 km/h avec Driver’s Package AMG  

 Mercedes-AMG S 63 4MATIC+  

Cabriolet 

Mercedes-AMG S 65  

Cabriolet 

Moteur V8 de 4,0 l avec injection directe et 

suralimentation biturbo  

V12 de 6,0 l avec injection dans le 

canal d’admission et suralimentation 

biturbo 

Cylindrée 3 982 cm3 5 980 cm3 

Puissance 450 kW (612 ch) de 5 500 à  

6 000 tr/min 

463 kW (630 ch) de 4 800 à  

5 400 tr/min 

Couple maxi 900 Nm de 2 750 à 4 500 tr/min 1 000 Nm de 2 300 à 4 300 tr/min 

Transmission Transmission intégrale 4MATIC+ 

Performance AMG avec répartition du 

couple entièrement variable (uniquement 

sur modèles à direction à gauche) 

Propulsion arrière 

Boîte de vitesses 9G SPEEDSHIFT MCT AMG 7G SPEEDSHIFT TCT AMG 

Consommation en cycle mixte 10,1 l/100 km 12,0 l/100 km 

Emissions de CO2 (cycle mixte) 229 g/km 272 g/km 

Catégorie de consommation de 

carburant et d’émission de CO2 

D F 

Poids (DIN/CE) 2 110* kg/2 185** kg 2 180* kg/2 255** kg 

Accélération de 0 à 100 km/h  3,5 s 4,1 s 

Vitesse maximale 250 km/h*** 250 km/h*** 

 
*Poids à vide en ordre de marche selon DIN, sans conducteur ; **Poids à vide en ordre de marche selon 
CE avec conducteur (75 kg) ; ***Bridage électronique, 300 km/h avec Driver’s Package AMG  
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Page 48 Extérieur : grille de calandre Panamericana et jupe avant avec nouveau 

design Jet-Wing 

Les nouveaux modèles AMG Classe S Coupé et Cabriolet sont immédiatement 

reconnaissables à leur calandre Panamericana AMG : des barrettes verticales 

chromées structurent l’admission d’air dont les contours en V suivent 

harmonieusement les lignes des optiques avant. La jupe avant, peinte dans le 

ton carrosserie, évoque la forme d'une aile de jet (« Jet-Wing »). Elle est flanquée 

de deux grandes prises d’air serties de noir brillant. Le splitter avant aux 

contours tridimensionnels, doté d'une arête chromée brillante de forme 

aérodynamique, réduit la portance à l'avant. 

Jantes forgées exclusives 

Les habillages des bas de caisse avec inserts tridimensionnels en finition 

chromée brillante rapprochent visuellement le coupé et le cabriolet de la 

chaussée et tendent encore la ligne de profil. Autre élément caractéristique des 

Classe S AMG : les jantes alliage forgées grand format. Sur les S 63 4MATIC+ 

Coupé et Cabriolet, celles-ci sont déclinées de série en 19 pouces, alors qu’elles 

sont en 20 pouces sur les modèles S 65 Coupé et Cabriolet. Les jantes forgées 

exclusives du coupé et du cabriolet à moteur V12 fascinent par leur design hors 

norme : les 16 branches s'achèvent par une courbure spéciale grâce à laquelle 

leurs arêtes se prolongent jusqu’au moyeu Résultat : la jante paraît encore plus 

large que ses dimensions réelles : 8,5 J x 20 à l'avant et 9,5 J x 20 à l'arrière. La 

finition polie brillante céramique ajoute une touche d’exclusivité 

supplémentaire. 

Imitation d'un système de fixation centrale en référence au sport 

automobile 

Les jantes forgées reçoivent de série un cache de vis de roue haut de gamme 

vissable et entièrement intégré en aluminium forgé. Sa forme rappelle le 

système de fixation centrale qui équipait les modèles sport classiques. Le 

monogramme AMG est intégré dans la jante en tant qu’élément stylistique. Trois 

autres jantes forgées de même format sont également disponibles en option, dont 

deux également livrables en finition noir mat avec rebords de jante naturel 

brillant. 
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d’un insert diffuseur ainsi que par les doubles sorties redessinées, spécifiques 

aux modèles, du système d’échappement AMG.  

Les feux arrière utilisant la technologie OLED (organic light emitting diode) sont 

une nouveauté réservée aux coupés et cabriolets. Les diodes 

électroluminescentes organiques se caractérisent par leur structure en couches 

minces et leurs surfaces incurvées qui offrent une liberté inédite aux stylistes. 

Les 66 LED organiques (33 à gauche et 33 à droite) dessinent une signature 

lumineuse identifiable entre toutes, associée par ailleurs à une fonction 

« Coming Home ».  

Parmi les autres caractéristiques des modèles AMG Classe S Coupé et Cabriolet 

figurent les nombreux éléments stylistiques en finition chromée brillante (S 65) 

à l’avant, sur les côtés et à l’arrière qui, combinés à des peintures foncées, 

séduisent par leur éclat exclusif. 

Intérieur : équipement et design d’exception  

Le caractère raffiné des nouveaux modèles Classe S signés Mercedes-AMG est 

également visible à l’intérieur : les quatre nouveaux modèles accueillent leurs 

passagers dans une atmosphère très particulière. Pourvus d’un réglage 

électrique, d’une fonction Mémoire et d’un système de chauffage, les sièges sport 

AMG offrent un maintien latéral accru aux places avant. Revêtus de cuir Nappa, 

ils sont ornés de plaquettes AMG apposées sur les dossiers avant et arrière. Ces 

garnitures confèrent une touche d’exclusivité indéniable dans l’habitacle. Le 

blason AMG gaufré sur l’accoudoir de la console centrale avant compte parmi 

les autres spécificités, au même titre que l’horloge analogique exclusive IWC 

avec ses aiguilles métalliques travaillées en relief et ses appliques métalliques 

sur le cadran.  

Aplati dans sa partie inférieure, le volant Performance à trois branches est doté 

de palettes de commande de boîte, d’une couronne aux contours plus marqués, 

revêtue de cuir perforé dans la zone de préhension, et d’une barrette métallique 

ornée du monogramme AMG. Il est livrable en option en cuir Nappa noir et 

microfibre DINAMICA. 

Autre spécialité AMG : les instruments de bord. Placés sur le visuel couleur TFT 

WIDESCREEN de 31,2 cm, des cadrans animés fournissent des informations sur 

le régime moteur, la vitesse du véhicule et bien d’autres paramètres encore. Le 
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« Progressive ». Par ailleurs, le menu AMG a été largement étoffé. Il permet 

notamment d'afficher la température d'huile du moteur et de la boîte de vitesses, 

l'accélération transversale et longitudinale, la puissance et le couple du moteur, 

la pression de suralimentation (boost), la température et la pression des pneus 

ainsi que les réglages instantanés du véhicule. 

Moteur V8 biturbo de 4,0 litres avec turbocompresseurs twin-scroll 

Les S 63 4MATIC+ Cabriolet et Coupé sont animées par le moteur V8 4,0 litres 

biturbo AMG dans sa version la plus puissante de 450 kW (612 ch). Le couple 

maxi de 900 Nm est lui aussi au summum. Disponible sur une large plage de 

régime allant de 2 750 à 4 500 tr/min, il permet de disposer d’un potentiel de 

reprises hors normes. Le 100 km/h départ arrêté est abattu en 3,5 secondes, un 

élan qui peut être prolongé jusqu'à la vitesse maximale de 250 km/h (300 km/h 

avec le Driver's Package AMG).  

Le moteur V8 biturbo AMG de 4,0 litres, encore perfectionné, fait appel à la 

suralimentation biturbo éprouvée intégrant deux turbocompresseurs disposés 

non pas à l’extérieur, mais à l’intérieur du « V » formé par les rangées de 

cylindres. Les atouts de cette configuration ? Une architecture moteur compacte, 

une réponse spontanée des turbocompresseurs et de faibles émissions à 

l’échappement grâce au flux optimal vers les catalyseurs proches du moteur.  

Deux turbocompresseurs twin-scroll permettent un apport d’air frais encore plus 

performant. Il en résulte plus de puissance, un couple plus élevé à bas régime et 

une réponse très spontanée. 

Système de coupure de cylindres AMG Cylinder Management  

Pour une efficience maximale, Mercedes-AMG a équipé le moteur V8 de la  

S 63 4MATIC+ Coupé du système de coupure de cylindres AMG Cylinder 

Management. A charge partielle, les cylindres deux, trois, cinq et huit sont 

désactivés, ce qui réduit la consommation de carburant de manière significative.  

Le système de coupure de cylindres est disponible sur une large plage de 

régimes allant de 1 000 à 3 250 tr/min lorsque le conducteur a sélectionné le 

programme de conduite et de gestion de boîte de vitesses « Comfort ». Le menu 

principal AMG qui s’affiche sur le combiné d’instruments informe le conducteur 

de l’état du système de coupure de cylindres (actif ou inactif) et de l’état de 
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quatre à huit cylindres est spontané, rapide et sans effet sur le couple. Les 

passagers ne ressentent aucun inconfort.  

Temps de passage minimisés, efficacité énergétique élevée :  

Boîte 9G SPEEDSHIFT MCT AMG 

Fait inédit, les modèles S 63 4MATIC+ Coupé et Cabriolet sont équipés de la 

boîte de vitesses 9G SPEEDSHIFT MCT AMG. Ses atouts : des temps de passage 

extrêmement courts, des réactions très rapides aux mouvements des palettes de 

commande au volant, la fonction de double débrayage et des rétrogradages 

multiples rapides. Le convertisseur de couple du modèle de série est remplacé 

par un embrayage de démarrage humide.  

Celui-ci réduit le poids et optimise la réponse à l’enfoncement de la pédale 

d’accélérateur, notamment au sprint et lors des alternances de charge. Cette 

boîte de vitesses permet également la fonction RACE START.  

Le couple extrêmement élevé des modèles S 65 Coupé et Cabriolet est transmis 

par la boîte 7G SPEEDSHIFT TCT AMG bien connue. Celle-ci séduit par un 

dynamisme sur mesure et une souplesse exemplaire. Pilotée automatiquement 

ou par le conducteur via la palette de commande de boîte au volant, tout 

changement de rapport vers le haut ou vers le bas est exécuté de manière rapide 

et directe. La boîte se montre encore plus spontanée lorsque le programme 

« Sport+ » a été sélectionné ainsi qu’en mode manuel. 

Transmission intégrale entièrement variable 4MATIC+ Performance AMG  

Les modèles S 63 4MATIC+ Coupé et Cabriolet avec direction à gauche sont 

équipés de série de la transmission intégrale entièrement variable 4MATIC+ 

Performance AMG. Ce système intelligent allie les avantages de différents 

concepts de transmission : la répartition du couple entièrement variable entre 

les essieux avant et arrière – une première – garantit une motricité optimale. 

D’autre part, le conducteur bénéficie d’une stabilité et d’une sécurité élevées 

dans toutes les conditions, sur chaussée sèche comme par temps de pluie ou de 

neige. La transition entre propulsion arrière et transmission intégrale et vice 

versa s’effectue de manière progressive, le système de gestion intelligent étant 

intégré à l’architecture globale des systèmes du véhicule. 
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arrière moteur et l’essieu avant. La répartition optimale du couple est calculée 

en permanence en fonction de la situation et du souhait du conducteur. Ainsi, 

les coupés et cabriolets Performance peuvent passer graduellement d’une 

transmission intégrale axée sur une motricité maximale à une propulsion 

simple. La transition s’effectue de manière progressive et sur la base d’une 

matrice complexe.  

La transmission intégrale améliore non seulement la motricité et la dynamique 

transversale, mais également la dynamique longitudinale du véhicule, pour des 

accélérations encore plus franches. 

Les modèles S 63 Coupé et Cabriolet avec direction à droite disposent du 

nouveau moteur et de la nouvelle boîte de vitesses. Ils sont exclusivement 

disponibles avec une propulsion arrière. Les S 65 Coupé et Cabriolet sont 

également équipés d’une propulsion. 

Un train de roulement spécifique pour une dynamique transversale et 

longitudinale maximale 

Les modèles S 63 4MATIC+ Coupé et Cabriolet, de même que la S 65 Cabriolet, 

sont équipés du train de roulement AMG RIDE CONTROL+ à amortissement 

adaptatif. le client peut présélectionner différents modes d'amortissement, à 

savoir « Comfort », « Sport » et « Sport+ », et profiter ainsi d'un paramétrage 

privilégiant le confort sur les longs trajets ou, à l'inverse, une conduite plus 

sportive et dynamique. Les niveaux d’extension et de compression sont ajustés 

séparément, pour une meilleure adaptation aux conditions de marche et à l’état 

de la chaussée. Les cartographies librement programmables permettent par 

ailleurs un large étagement entre forces d’amortissement minimale et maximale. 

Ainsi, la différenciation entre les réglages confort et sport du train de roulement 

est encore plus poussée et nettement plus perceptible dans certaines situations, 

au moins sur un plan subjectif.  

La cinématique de l’essieu avant est également nouvelle. Le pincement est 

désormais plus prononcé, la barre stabilisatrice est généreusement 

dimensionnée et le berceau d’essieu arrière est plus rigide. Toutes ces mesures 

contribuent à rendre les S 63 4MATIC+ Coupé et Cabriolet encore plus agiles en 

cas de conduite engagée.  
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fonction d'inclinaison dans les virages 

Le train de roulement ACTIVE RIDE CONTROL AMG de la S 65 possède des 

qualités d’exception : il anticipe la présence de dos d’âne avant même que le 

véhicule ne les franchisse. Pour ce faire, l’ACTIVE RIDE CONTROL AMG mise 

sur l’action combinée de la suspension active du train de roulement et des 

amortisseurs réglables en continu. Grâce à une caméra stéréo, l’état de la 

chaussée en amont est minutieusement enregistré afin d’adapter au mieux 

l’amortissement de chaque roue de façon préventive aux irrégularités à venir.  

La fonction d’inclinaison dans les virages de série permet d’incliner la 

carrosserie du véhicule dans les virages de 2,65° au maximum vers l’intérieur. 

Les forces transversales ressenties sont ainsi nettement réduites et le confort de 

marche maximisé, notamment sur route secondaire. 

Selon le programme de conduite sélectionné, la suspension est plus axée sur le 

confort ou la fermeté au profit de sensations sportives, au gré des préférences de 

chacun, avec ou sans activation de la fonction d’inclinaison dans les virages. La 

suspension active compense efficacement les mouvements de roulis et de 

tangage de la carrosserie au démarrage, dans les virages ou au freinage. Les 

amortisseurs réglables en continu permettent aussi bien un amortissement de 

base tout confort qu’un réglage ferme asservi à la vitesse.  

L’assiette du véhicule peut être relevée de 40 mm pour une garde au sol accrue. 

A vive allure, elle est abaissée de 15 mm maxi afin de réduire la résistance à 

l’avancement et d’accroître la stabilité de marche. 

Franche et directe : la direction paramétrique AMG 

La direction paramétrique électromécanique des modèles Classe S AMG est à 

démultiplication variable. Grâce à ce pas de crémaillère spécifique à AMG, mais 

aussi grâce à une réponse précise et très authentique, elle s’avère 

particulièrement convaincante. La direction assistée est paramétrée de manière 

différente dans les modes « Comfort », « Sport » ou « Sport+ ». La loi 

correspondante est automatiquement activée en fonction du programme de 

conduite DYNAMIC SELECT sélectionné ou selon les préférences personnelles 

définies dans le programme « Individual ». A faible vitesse, le conducteur n’a pas 

à braquer beaucoup. A vitesse élevée, la tenue de cap est excellente. La position 
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plus agréable possible. 

Le système de freinage composite AMG hautes performances : un dosage 

facile et une bonne résistance au fading 

Les freins composites hautes performances, généreusement dimensionnés, 

ralentissent les cabriolets et coupés de la marque Performance de manière fiable 

et rapide, sans aucun fading, y compris lorsqu’ils sont fortement sollicités. Les 

nouveaux modèles sont équipés, à l’avant, de disques de freins composites de 

390 x 36 mm associés à des étriers fixes en aluminium à 6 pistons et, à l’arrière, 

de disques de 360 x 24 mm combinés à des étriers flottants à 1 piston.  

Le système de freinage en céramique composite AMG hautes performances est 

par ailleurs disponible en option. De par son faible poids, il réduit les masses 

non suspendues et améliore le dynamisme, l'agilité et le confort. Les freins en 

céramique affichent en outre une durée de vie plus longue, résistent mieux à la 

corrosion et présentent une meilleure stabilité thermique. Le système de 

freinage dispose de disques de 420 x 40 mm à l'avant et de 360 x 32 mm à 

l'arrière. Il est signalé par l'inscription « AMG Carbon Ceramic » sur les étriers, 

qui sont peints dans un ton spécial. 

L’ESP® à 3 niveaux est garant de la sécurité, mais aussi du plaisir de conduire :  

 ESP® ON : offre une sécurité élevée en adaptant le système au caractère 

sportif du véhicule  

 ESP® SPORT HANDLING MODE : autorise des angles d’embardée plus 

importants avant l’intervention du système, pour une conduite sportive  

 ESP® OFF : système déconnecté pour une conduite sportive sur circuits 

fermés. 

Les programmes de conduite DYNAMIC SELECT AMG :  

des sensations à la demande 

Grâce aux quatre programmes de conduite DYNAMIC SELECT AMG 

(« Comfort », « Sport », « Sport Plus » et « Individual »), le conducteur peut influer 

considérablement sur les caractéristiques des nouveaux modèles. Différents 

paramètres importants sont modifiés, notamment la réponse du moteur, de la 

boîte de vitesses, du train de roulement, de la direction, de l’ESP® et de la 

transmission intégrale sur les S 63 4MATIC+ Coupé et Cabriolet.  
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S 65 Coupé offrant pour sa part un programme baptisé « Curve ». 

Quel que soit le programme de conduite DYNAMIC SELECT, le conducteur peut 

basculer à tout moment en mode manuel en appuyant sur la touche « M » pour 

passer les rapports en n’utilisant que les palettes au volant. Il peut aussi 

sélectionner les différents niveaux de réglage du train de roulement à son gré. 

L’ESP® à 3 niveaux et le volet d’échappement sont également actionnés via une 

touche spécifique AMG. 

Paramétré pour offrir un comportement équilibré et un grand confort de 

suspension et de direction, le programme « Confort » est aussi conçu pour 

optimiser la consommation grâce à un paramétrage spécifique du groupe 

propulseur et à une montée des rapports précoce, avec des passages de vitesses 

onctueux et une sonorité moteur tout en discrétion. Le système de coupure de 

cylindres du modèle S 63 4MATIC+ Coupé, la fonction Start/Stop ECO et le mode 

croisière sont actifs. Si, sur la plage de vitesses comprise entre 60 et 160 km/h, 

le conducteur relâche la pédale d’accélérateur, l’embrayage de la boîte MCT 

s’ouvre et le moteur est découplé de la chaîne cinématique. La gestion 

électronique abaisse le régime moteur jusqu’au régime de ralenti, ce qui a pour 

effet d’éliminer les forces de compression et de frottement internes en poussée 

et, par conséquent, de réduire la résistance à l’avancement. 

Les programmes de conduite DYNAMIC SELECT « Sport » et « Sport+ » sont 

conçus pour un dynamisme élevé. Pour cela, la courbe caractéristique de la 

pédale d’accélérateur a été adaptée pour des réactions plus directes, de même 

que les passages de rapport plus rapides ont été programmés pour offrir des 

sensations plus intenses. A cela, il faut ajouter une fonction de double débrayage 

au rétrogradage. Le régime de ralenti plus élevé du mode « Sport+ » autorise 

quant à lui des démarrages et des accélérations départ arrêté encore plus francs.  

Le programme « RACE » est conçu pour des tours ultra dynamiques sur circuit 

fermé. Dans ce programme, tout est paramétré pour des performances 

maximales. 

Le programme de conduite « Curve » disponible à bord de la S 65 Coupé est 

activé entre 15 km/h et 180 km/h. Le train de roulement ACTIVE RIDE 

CONTROL intègre également une fonction d'inclinaison dans les virages. Le 

véhicule s’incline ainsi telle une moto de 2,65° vers l’intérieur de la courbe, pour 

une réduction des forces transversales ressenties et un confort de marche accru.  
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La fonction RACE START est désormais également proposée à bord des modèles 

S 63 4MATIC+ Coupé et Cabriolet (avec direction à gauche) ainsi que sur les S 

63 Coupé et Cabriolet (avec direction à droite). Elle est basée sur une nouvelle 

logique de commande nettement simplifiée : une fois les programmes de 

conduite « Sport » et « Sport+ » engagés, le conducteur n’a plus qu’à actionner 

vigoureusement le frein avec le pied gauche et, dans le même temps, enfoncer 

complètement la pédale d’accélérateur avec le pied droit.  

L'électronique du véhicule sélectionne alors le régime moteur optimal pour un 

démarrage rapide. Selon les besoins ou l'état de la chaussée, le régime peut être 

abaissé ou relevé dans une certaine plage par actionnement des palettes de 

commande de boîte. Lorsque le conducteur relâche la pédale de frein, le véhicule 

accélère avec une motricité optimale. Le 100 km/h départ arrêté est abattu en 

3,5 secondes.  

Un son pur : le système d’échappement commandé Performance AMG  

Les modèles S 63 4MATIC+ Coupé et Cabriolet sont équipés de série du système 

d'échappement commandé Performance AMG pour une expérience sonore 

encore plus riche en émotions. Trois volets réglables en continu modulent la 

sonorité à l’échappement de manière authentique et directe. Ces volets s’ouvrent 

ou se ferment en fonction du programme de conduite DYNAMIC SELECT AMG 

sélectionné, mais ils peuvent également être commandés individuellement par 

le biais d’une touche distincte de la DRIVE UNIT AMG située sur la console 

centrale. Avec les réglages « Comfort » et « Sport », le son basse fréquence 

typiquement V8 est axé sur le confort. En mode « Sport+ », il est nettement plus 

chargé en émotions.  

Construction légère optimisée : AMG Lightweight Performance 

La mise en œuvre systématique de la stratégie AMG Lightweight Performance 

contribue également à une dynamique de marche élevée et à une consommation 

de carburant minimale. Parmi les mesures d’allégement figurent l’utilisation 

d’une batterie de démarrage lithium-ions, de jantes alliage AMG forgées et d’un 

système de freinage composite AMG hautes performances optimisé en termes 

de poids.  
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De nombreuses options sont disponibles pour celles et ceux qui souhaitent 

personnaliser encore davantage leur S 63 4MATIC+ ou leur S 65. Grâce au Pack 

Nuit, aux jantes alternatives séduisantes et au Pack Carbone, l'extérieur peut 

être configuré sur mesure en fonction des souhaits de chacun. A l'intérieur, le 

volant Performance en cuir Nappa noir ou microfibre DINAMICA renforce le 

caractère sportif. Des inserts décoratifs en carbone ou laque noire complètent 

l'éventail des possibilités. 

Track Pace AMG  

L’appli Track Pace AMG proposée à bord des nouveaux modèles Classe S Coupé 

et Cabriolet AMG permet aux passionnés de sport auto d’enregistrer de 

nombreuses données relatives au véhicule ainsi que les temps réalisés au tour. 

Toutes les valeurs sont présentées sur l’écran COMAND. Sur le poste de conduite 

WIDESCREEN, les temps instantanés peuvent être en outre visualisés sur le 

combiné d’instruments. Sur la base des données relevées, le conducteur peut 

ainsi analyser avec précision sa conduite et exploiter les résultats obtenus pour 

améliorer ses temps au tour. 

Yellow Night Edition : une série exclusive réservée au modèle S 63 Coupé 

A l’occasion du lancement des S 63 4MATIC+ Coupé (modèles à direction à 

gauche uniquement) et S 63 Coupé (modèles à direction à droite uniquement), 

le constructeur propose, pour une durée limitée à six mois, une série spéciale 

exclusive baptisée Yellow Night Edition. Décliné en gris sélénite ou, en option, 

en noir nocturne magno, ce modèle hors du commun se distingue par une 

discrète bande décorative de couleur jaune sur chaque boîtier de rétroviseur 

extérieur. 

L'exclusivité du modèle est soulignée par les jantes alliage à 7 branches en 

finition noir mat et rebord de jante naturel brillant qui laissent apparaître les 

étriers de frein jaunes du système de freinage en céramique composite AMG 

hautes performances, de série sur l'Edition 1.  

Ce caractère spécifique est encore renforcé par la présence du Pack 

Aérodynamique, avec splitter avant noir brillant surdimensionné (carbone avec 

le Pack Carbone), déflecteur noir brillant (carbone avec le Pack Carbone) sur le 
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du véhicule. 

Un intérieur haut de gamme parsemé de notes jaunes 

L’habitacle s’anime lui aussi de touches de jaune. Celles-ci ornent les sièges 

AMG, le volant Performance AMG avec repère « 12 heures », la planche de bord, 

les bas de glace, la partie centrale des contre-portes, les accoudoirs, la console 

centrale (avant et arrière) ainsi que les tapis de sol. Le badge intégré à l’insert 

du volant attire l’attention sur la dotation spécifique du modèle. L'ambiance chic 

et sportive est parachevée par des inserts décoratifs en carbone mat AMG ou 

laque noire.  

Le Pack Exclusif proposé de série comprend, entre autres, une garniture en cuir 

Nappa Exclusif avec graphisme de siège spécifique AMG en losanges et 

perforations ciblées, un habillage en cuir Nappa à surpiqûres contrastées de la 

partie supérieure de la planche de bord, de l'accoudoir central et des accoudoirs 

avant et arrière, de même que de la partie centrale des contre-portes, des 

plaquettes AMG sur le dossier des sièges avant et arrière, des baguettes de seuil 

AMG éclairées et des tapis de sol AMG spécifiques.  
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La tradition de l'exclusivité  

La Mercedes-Benz Classe S Coupé et les séries qui l'ont précédée sont la 

quintessence des valeurs portées par le plus ancien des constructeurs 

automobiles du monde : modèles d'élégance, vecteurs d'innovations 

techniques,  incarnations de la puissance mêlée de sportivité, les grands 

coupés deux portes à l'étoile font depuis toujours référence dans l'univers des 

véhicules éminemment raffinés. Les coupés classiques de prestige 

constituent invariablement l'élite des modèles Mercedes-Benz. La Classe S 

Cabriolet se veut encore plus exclusive et entend représenter l'essence même 

d'une voiture de rêve. Mais elle n'est pas la seule puisque tous les cabriolets 

de luxe arborant l'étoile figurent aujourd'hui en haut du hit-parade des 

modèles les plus convoités par les collectionneurs. 

L'histoire des Mercedes-Benz Classe S Coupés est jalonnée de chefs-d'œuvre de 

la construction automobile. Alliant le luxe et l'élégance rehaussée d'une note 

sportive, tous les coupés de cette gamme ont, chacun à leur époque, été conçus 

pour répondre aux plus hautes exigences en matière de design, de qualité de 

conduite, de confort et de technologie, reflétant en ce sens un style automobile 

et une exclusivité sans pareils. 

La Classe S Coupé est la descendante directe du modèle 300 S (W188), qui a 

suscité beaucoup d'émoi lors de sa présentation au Salon de l'automobile de 

Paris en 1951 avant d'être commercialisé en 1952. Il impose des références à 

l'aune desquelles chaque génération de grands coupés Mercedes-Benz a eu à 

cœur de se mesurer depuis : les luxueuses routières deux portes allient le confort 

d'une berline représentative et le dynamisme d'une voiture de sport. Modèles 

emblématiques d'un design fascinant, d'un équipement exclusif et d'une 

technologie d'avant-garde, les grands coupés à l'étoile évoluent 

traditionnellement au sommet du programme Mercedes-Benz.  

Une version de carrosserie omniprésente dans l’histoire de la marque 

Mercedes-Benz propose des coupés exclusifs depuis les débuts de son histoire. 

Fleurons du constructeur de Stuttgart, les grands modèles deux portes assoient 

parallèlement le prestige de leur propriétaire et de leur conducteur. Le coupé 

hippomobile accueille deux passagers dans une cabine confortable qui a 
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Quiconque se déplace à bord d'un véhicule de ce type fait preuve de style et de 

caractère, bien avant l'invention du moteur à explosion. 

Dans les années 1930, la forme du coupé évolue vers des lignes empreintes 

d'une sportivité exclusive tandis que le propriétaire du véhicule s'installe 

désormais au volant. Mercedes-Benz joue un rôle majeur dans cette évolution en 

concevant toute une série de modèles d'avant-garde, dont l'un des premiers 

représentants est le modèle 500 K « Autobahn-Kurierwagen » (W29) de 1934, 

dont la silhouette effilée semble prédestinée pour les trajets à vive allure sur les 

premières autoroutes. Ce coupé aérodynamique et élégant représente 

l'expression même du luxe et de la modernité. 

Au nombre des modèles marquants de la tradition des grands coupés de prestige 

Mercedes-Benz figurent aussi la Mercedes-Benz 320 (W142), un coupé 

combinant toit rigide escamotable et capote en tissu, ou encore le type 540 K 

(W29), décliné en de nombreuses versions de carrosserie, dont un coupé 

exclusif.  

Dès le début des années 1950, Mercedes-Benz renoue avec cette tradition et 

donne naissance à la lignée des Classe S Coupé. La carrosserie se distingue par 

des lignes fluides et basses, ce qui prête au véhicule une silhouette élancée. Le 

design préfère abandonner les montants médians et met en valeur les montants 

arrière légèrement arqués qui se prolongent jusqu'à l'arrière. Le toit, 

généralement plus court que sur une berline, se termine par un galbe tout en 

douceur. Les vitres latérales sont en général dépourvues de cadre.  

Chaque génération de Mercedes-Benz Classe S Coupés marque l'aboutissement 

de ces propriétés stylistiques tout en s'appropriant le langage formel 

contemporain de la marque. 

Toujours à la pointe de l'innovation technologique, elle illustre parfaitement la 

devise de la marque : « le meilleur, sinon rien ». 

Une culture du coupé qui s'inspire d'une limousine d'apparat 

La lignée des Classe S Coupés modernes remonte aux années 1950, jusqu'à des 

véhicules d'exception : la 300 S Coupé (W188, 1952 à 1955) puis sa version 

remaniée et innovante à injection d'essence (300 Sc en interne, W188, 1955 à 

1958) constituent des versions spéciales particulièrement luxueuses, 
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monde entier, apparaît comme la « Mercedes d'Adenauer ».  

L'histoire des coupés haut de gamme Mercedes-Benz de 1952 à aujourd'hui 

comprend les séries et les types ci-dessous :  

 300 S Coupé, 300 Sc Coupé 

(W188, 1952 à 1958) 

 220 Coupé 

(W187, 1953 à 1955) 

 Coupés « Ponton » 

220 S Coupé, 220 SE Coupé 

(W180/W128, 1956 à 1960) 

 Coupés des séries W111/W112 

220 SE Coupé, 250 SE Coupé, 300 SE Coupé, 280 SE Coupé,  

280 SE 3.5 Coupé 

(1961 à 1971) 

 SLC Coupé de la série C107 

280 SLC, 350 SLC, 450 SLC, 450 SLC 5.0, 380 SLC, 500 SLC 

(1971 à 1981) 

 Classe S Coupé de la série C126 

380 SEC, 500 SEC, 420 SEC, 560 SEC 

(1981 à 1991) 

 Coupés de la série C140 

500 SEC/S 500 Coupé/CL 500, 600 SEC/S 600 Coupé/CL 600,  

S 420 Coupé/CL 420 

(1992 à 1998) 

 CL Coupé de la série C215 

CL 500, CL 600, CL 55 AMG, CL 63 AMG, CL 65 AMG 

(1999 à 2006) 

 CL Coupé de la série C216 

CL 500, CL 600, CL 63 AMG, CL 65 AMG, CL 500 4MATIC,  

CL 500 BlueEFFICIENCY, CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY 

(2006 à 2014) 

 Classe S Coupé de la série C217, depuis 2014 

S 500 4MATIC, S 63 AMG 4MATIC 
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La Classe S Cabriolet actuelle entend perpétuer la longue tradition des cabriolets 

de prestige Mercedes-Benz. Dès les années 1920, les cabriolets de luxe carrossés 

à Stuttgart allient la liberté procurée par la conduite à ciel ouvert au confort et à 

la sécurité d’une berline Mercedes-Benz. Depuis la reprise de la production après 

la Seconde Guerre mondiale, les modèles haut de gamme Mercedes-Benz sont 

également proposés en version cabriolet d’une exclusivité absolue. A titre 

d’exemples, on citera la 170 S (W 136) de 1949, la 220 (W 187) de 1951 ou 

encore la 300 S (W 188) de 1952. 

Après le cabriolet 220 S (W 180) « Ponton » construit entre 1956 et 1960 et la 

220 SE (W 128), Mercedes-Benz lance en 1961 la 220 SE Cabriolet de la série 

W 111, un cabriolet quatre places particulièrement élégant dont la silhouette est 

toujours aussi intemporelle.  

Au cours des dix années de production, Mercedes-Benz déclinera cinq modèles 

sur la base de cette série et de celles qui en découleront, à savoir les 220 SE, 

250 SE, 300 SE (W 112), 280 SE et 280 SE 3.5, une version haut de gamme huit 

cylindres apparue tardivement. Au total, Mercedes-Benz fabriquera 7 013 unités 

de ces cinq cabriolets dans ses ateliers de Sindelfingen. Après le changement de 

génération, les décapotables de prestige sont retirées du programme de modèles 

Mercedes-Benz. Le nouveau SL de la série 107 lancé en 1971 semble alors 

reprendre le flambeau en perpétuant la culture de la conduite à ciel ouvert chère 

au constructeur de Stuttgart, mais en version deux places. Depuis 2014, les 

Classe S Cabriolet de la série A217 perpétuent la tradition des modèles 

décapotables de luxe à quatre places estampillés Mercedes-Benz. 

Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet : le summum du luxe à ciel ouvert 

Le premier cabriolet de la marque Mercedes-Maybach est d'ores et déjà une 

pièce de collection. Dévoilé lors de l'édition 2016 du salon automobile de Los 

Angeles, il n'est produit qu'à 300 exemplaires. Parmi les principales 

caractéristiques, on peut noter le pack d’équipements haut de gamme dans 

l’habitacle, mais également neuf concepts de coloris supplémentaires pour 

l’intérieur, des inserts décoratifs personnalisables avec des « flowing lines » sur 

demande, sans oublier le traitement en atelier des sièges en cuir avec perforation 

en cascade. La propulsion est assurée par un V12 de 6,0 litres d'une puissance 

de 463 kW (630 ch). Prix : 300 000 euros nets. 
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comprend les séries et les types ci-dessous :  

 170 S Cabriolet A, 170 S Cabriolet B 

(W136, 1949 à 1951) 

 220 Cabriolet A, 220 Cabriolet B 

(W187, 1951 à 1955) 

 300 S Cabriolet A, 300 Sc Cabriolet A 

(W188, 1952 à 1958) 

 Cabriolets « Ponton » 

220 S Cabriolet, 220 SE Cabriolet 

(W180/W128, 1956 à 1960) 

 Cabriolets des séries W111/W112 

220 SE Cabriolet, 250 SE Cabriolet, 300 SE Cabriolet, 280 SE Cabriolet,  

280 SE 3.5 Cabriolet (1961 à 1971) 

 Classe S Cabriolet de la série A217, à partir de 2014 

S 500 4MATIC Cabriolet, S 63 AMG 4MATIC Cabriolet,  

Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet. 
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Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en V, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 996 

Alésage x course mm 88,0 x 82,1 

Puissance nominale  kW/ch 270/367 de 5 500 à 6 000 tr/min 

Couple nominal Nm 500 de 1 600 à 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 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

8e rapport 

9e 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 2 945 

Voie avant/arrière mm 1 625/1 649 

Longueur mm 5 032 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 411 

Diamètre de braquage m 11,60 

Volume maxi du coffre* l 400 

Poids en ordre de marche CE kg 2 050 

Charge utile kg 505 

P.T.A.C. kg 2 555 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/8 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 5,5 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(urbain/extra-urbain/mixte) 

 

 

l/100 km 

 

 

12,3/7,0/8,9 

Emissions de CO2 g/km 204 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz S 560 4MATIC Coupé 

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 de 5 250 à 5 500 tr/min 

Couple nominal Nm 700 de 2 000 à 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 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

8e rapport 

9e 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 J x 18 (AV), 8,5 J x 18 (AR)  

Pneumatiques 245/50 R 18 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 945 

Voie avant/arrière mm 1 625/1 649 

Longueur mm 5 032 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 411 

Diamètre de braquage m 11,60 

Volume maxi du coffre* l 400 

Poids en ordre de marche CE kg 2 135 

Charge utile kg 505 

P.T.A.C. kg 2 640 

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 

(urbain/extra-urbain/mixte) 

 

 

l/100 km 

 

 

11,8/6,9/8,7 

Emissions de CO2 g/km 197 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé 

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 450/612 de 5 500 à 6 000 tr/min 

Couple nominal Nm 900 de 2 750 à 4 500 tr/min 

Compression   8,6: 1 

Préparation du mélange  Injection directe et suralimentation biturbo 

Transmission 

Transmission Transmission intégrale 4MATIC+ Performance AMG 

avec répartition du couple entièrement variable 

(uniquement sur modèles à direction à gauche) 

Boîte de vitesses  9G SPEEDSHIFT MCT AMG 

Démultiplications 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

8e rapport 

9e rapport 

Marche arrière 

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  Train de roulement AMG avec essieu à 4 bras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz et système d’amortissement réglable adaptatif 

Essieu arrière  Train de roulement AMG avec essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz et système d’amortissement réglable adaptatif 

Système de freinage Double circuit de freinage hydraulique ;  

freins à disque perforés et ventilés de 390 mm à l’avant, étrier fixe en 

aluminium à 6 pistons ; 

freins à disque perforés et ventilés de 360 mm à l’arrière, étrier à griffe en 

aluminium à 1 piston ; 

frein de stationnement électrique, ABS, freinage d'urgence assisté, ESP® à 

3 niveaux 

Direction Direction assistée paramétrique électromécanique à crémaillère, avec 

démultiplication variable de 15,5 à 11 et assistance variable 

Jantes 8,5 J x 19 (AV), 9,5 J x 19 (AR)  

Pneumatiques 255/45 ZR 19 (AV), 285/40 ZR 19 (AR) 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 945 

Voie avant/arrière mm 1 660/1 645 

Longueur mm 5 051 

Largeur mm 1 913 

Hauteur mm 1 428 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 400 

Poids en ordre de marche CE kg 2 080 

Charge utile kg 465 

P.T.A.C. kg 2 545 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/12 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 3,5 s 

Vitesse maximale** km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(urbain/extra-urbain/mixte) 

 

 

l/100 km 

 

 

12,0/7,7/9,3 

Emissions de CO2 g/km 211 

 

*selon méthode de mesure VDA ; **bridage électronique, augmentation de la vitesse maxi à  

300 km/h en option (uniquement en liaison avec le Driver's Package AMG) 
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Mercedes-AMG S 65 Coupé 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 12/en V, 3 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 5 980 

Alésage x course mm 82,6 x 93,0 

Puissance nominale  kW/ch 463/630 de 4 800 à 5 400 tr/min 

Couple nominal Nm 1 000 de 2 300 à 4 300 tr/min 

Compression   9,0: 1 

Préparation du mélange  Injection dans le canal d'admission et suralimentation 

biturbo 

Transmission 

Boîte de vitesses  7G SPEEDSHIFT TCT AMG 

Démultiplications 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

Marche arrière (1) 

Marche arrière (2) 

4,38 

2,86 

1,92 

1,37 

1,00 

0,82 

0,73 

3,42 

2,23 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu à quatre bras, avec régulation active du train de roulement 

(ACTIVE RIDE CONTROL) 

Essieu arrière  Essieu multibras, avec régulation active du train de roulement (ACTIVE 

RIDE CONTROL) 

Système de freinage Double circuit de freinage hydraulique ;  

freins à disque perforés et ventilés de 390 mm à l’avant, étrier fixe en 

aluminium à 6 pistons ; 

freins à disque perforés et ventilés de 360 mm à l’arrière, étrier à griffe 

en aluminium à 1 piston ; 

frein de stationnement électrique, ABS, freinage d'urgence assisté, 

ESP® à 3 niveaux 

Direction Direction assistée paramétrique électromécanique à crémaillère, avec 

démultiplication variable de 15,5 à 9 et assistance variable 

Jantes 8,5 J x 20 (AV) ; 9,5 J x 20 (AR)  

Pneumatiques 255/40 ZR 20 (AV), 285/35 ZR 20 (AR) 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 945 

Voie avant/arrière mm 1 635/1 645 

Longueur mm 5 051 

Largeur mm 1 913 

Hauteur mm 1 428 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 400 

Poids en ordre de marche CE kg 2 185 

Charge utile kg 400 

P.T.A.C. kg 2 585 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/12 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,1 

Vitesse maximale** km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(urbain/extra-urbain/mixte) 

 

 

l/100 km 

 

 

17,1/8,6/11,9 

Emissions de CO2 g/km 279 

 

*selon méthode de mesure VDA ; **bridage électronique, augmentation de la vitesse maxi à  

300 km/h en option (uniquement en liaison avec le Driver's Package AMG) 
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Mercedes-Benz S 560 Cabriolet 

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 de 5 250 à 5 500 tr/min 

Couple nominal Nm 700 de 2 000 à 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 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

8e rapport 

9e 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 J x 18 (AV), 8,5 J x 18 (AR)  

Pneumatiques 245/50 R 18  

Cotes et poids 

Empattement mm 2 945 

Voie avant/arrière mm 1 625/1 649 

Longueur mm 5 032 

Largeur mm 1 899 

Hauteur mm 1 417 

Diamètre de braquage m 11,60 

Volume maxi du coffre* l 350 

Poids en ordre de marche CE kg 2 150 

Charge utile kg 475 

P.T.A.C. kg 2 625 

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 

(urbain/extra-urbain/mixte) 

 

 

l/100 km 

 

 

12,5/6,5/8,7 

Emissions de CO2 g/km 199 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Cabriolet 

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 450/612 de 5 500 à 6 000 tr/min 

Couple nominal Nm 900 de 2 750 à 4 500 tr/min 

Compression   8,6: 1 

Préparation du mélange  Injection directe et suralimentation biturbo 

Transmission 

Transmission intégrale Transmission intégrale 4MATIC+ Performance AMG 

avec répartition du couple entièrement variable 

(uniquement sur modèles à direction à gauche) 

Boîte de vitesses  9G SPEEDSHIFT MCT AMG 

Démultiplications 

 

Rap. de pont 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

8e rapport 

9e rapport 

Marche arrière (1) 

Marche arrière (2) 

2,65 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

3,42 

2,23 

Train de roulement 

Essieu avant  Train de roulement AMG avec essieu à 4 bras, suspension pneumatique, amortisseurs 

à gaz et système d’amortissement réglable adaptatif 

Essieu arrière  Train de roulement AMG avec essieu multibras, suspension pneumatique, 

amortisseurs à gaz et système d’amortissement réglable adaptatif 

Système de freinage Double circuit de freinage hydraulique ;  

freins à disque perforés et ventilés de 390 mm à l’avant, étrier fixe en aluminium à 

6 pistons ; 

freins à disque perforés et ventilés de 360 mm à l’arrière, étrier à griffe en aluminium 

à 1 piston ; 

frein de stationnement électrique, ABS, freinage d'urgence assisté, ESP® à 3 niveaux 

Direction Direction assistée paramétrique électromécanique à crémaillère, avec démultiplication 

variable de 15,5 à 11 et assistance variable 

Jantes 8,5 J x 19 (AV), 9,5 J x 19 (AR)  

Pneumatiques 255/45 ZR 19 (AV), 285/40 ZR 19 (AR) 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 945 

Voie avant/arrière mm 1 660/1 645 

Longueur mm 5 051 

Largeur mm 1 913 

Hauteur mm 1 428 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 350 

Poids en ordre de marche CE kg 2 185 

Charge utile kg 450 

P.T.A.C. kg 2 635 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/12 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 3,5 s 

Vitesse maximale** km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(urbain/extra-urbain/mixte) 

 

 

l/100 km 

 

 

13,6/8,0/10,1 

Emissions de CO2 g/km 229 

 

*selon méthode de mesure VDA ; **bridage électronique, augmentation de la vitesse maxi à  

300 km/h en option (uniquement en liaison avec le Driver's Package AMG)   
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Mercedes-AMG S 65 Cabriolet 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 12/en V, 3 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 5 980 

Alésage x course mm 82,6 x 93,0 

Puissance nominale  kW/ch 463/630 de 4 800 à 5 400 tr/min 

Couple nominal Nm 1 000 de 2 300 à 4 300 tr/min 

Compression   9,0: 1 

Préparation du mélange  Injection dans le canal d'admission et suralimentation 

biturbo  

Transmission 

Boîte de vitesses  7G SPEEDSHIFT TCT AMG 

Démultiplications 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

Marche arrière (1) 

Marche arrière (2) 

4,38 

2,86 

1,92 

1,37 

1,00 

0,82 

0,73 

3,42 

2,23 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu à quatre bras, avec régulation active du train de roulement 

(ACTIVE RIDE CONTROL) 

Essieu arrière  Essieu multibras, avec régulation active du train de roulement (ACTIVE 

RIDE CONTROL) 

Système de freinage Double circuit de freinage hydraulique ;  

freins à disque perforés et ventilés de 390 mm à l’avant, étrier fixe en 

aluminium à 6 pistons ; 

freins à disque perforés et ventilés de 360 mm à l’arrière, étrier à griffe 

en aluminium à 1 piston ; 

frein de stationnement électrique, ABS, freinage d'urgence assisté, 

ESP® à 3 niveaux 

Direction Direction assistée paramétrique électromécanique à crémaillère, avec 

démultiplication variable de 15,5 à 9 et assistance variable 

Jantes 8,5 J x 20 (AV) ; 9,5 J x 20 (AR)  

Pneumatiques 255/40 ZR 20 (AV), 285/35 ZR 20 (AR) 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 945 

Voie avant/arrière mm 1 635/1 645 

Longueur mm 5 051 

Largeur mm 1 913 

Hauteur mm 1 428 

Diamètre de braquage m 11,90 

Volume maxi du coffre* l 350 

Poids en ordre de marche CE kg 2 255 

Charge utile kg 370 

P.T.A.C. kg 2 625 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 80/12 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,1 

Vitesse maximale** km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

(urbain/extra-urbain/mixte) 

 

 

l/100 km 

 

 

17,1/8,9/12,0 

Emissions de CO2 g/km 272 

 

*selon méthode de mesure VDA ; **bridage électronique, augmentation de la vitesse maxi à  

300 km/h en option (uniquement en liaison avec le Driver's Package AMG) 

 


