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L’essentiel en bref 

Design : Avec le CLS de la troisième génération, Mercedes-Benz s'inspire 

aujourd'hui encore plus clairement de l'esthétisme et du caractère unique de 

ce modèle avant-gardiste : le nouveau venu affiche distinctement ses gènes CLS 

à travers la ligne de ceinture galbée, les lignes horizontales des vitres latérales 

et la partie supérieure de la cellule passagers inclinée. Il illustre par ailleurs 

l'évolution du langage formel basé sur la simplicité sensuelle : les plis et les 

lignes sont sciemment limités. 

Intérieur : L'intérieur luxueux du CLS Coupé impressionne par ses formes de 

base épurées, aux lignes sensuelles fluides similaires à celles de l'extérieur. 

L'impression générale dynamique résulte du caractère ondulé du design, des 

portes avant à la porte arrière, qui s'ouvre à la hauteur du montant B. 

L'éclairage d'ambiance bénéficie d'un nouvel atout : les buses de ventilation 

éclairées évoquant des turbines d'avion. Pour la première fois, le CLS Coupé 

peut accueillir cinq personnes. Les dossiers peuvent être rabattus en option 

selon un rapport 40:20:40 afin d'accroître si besoin la grande soute à bagages 

d'un volume de 520 litres. 

Equipement de série : parmi les points forts du véhicule, citons notamment les 

phares à LED hautes performances, les jantes alliage 18 pouces avec monte mixte, 

l'assistant de franchissement de ligne, l'assistant de limitation de vitesse, l'écran 

média de 12,3 pouces, l'éclairage d'ambiance intégrant des buses de ventilation 

éclairées, les services Mercedes me connect et le module de communication avec 

LTE.  

Aérodynamisme : Malgré ses dimensions extérieures revues à la hausse et ses 

roues de série plus grandes, le nouveau CLS fait partie des leaders de son 

segment en termes d'aérodynamisme, avec un Cx de 0,26 et une surface 

frontale (A) de 2,31 m2. Ces prouesses sont les fruits de nombreuses 

améliorations obtenues par simulations des flux sur ordinateur et en soufflerie. 

Grâce au Pack Confort acoustique avec verre de sécurité feuilleté sur tout le 

pourtour, le coupé offre un confort aéroacoustique typique pour Mercedes. 
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Mercedes-Benz CLS bénéficie de tout nouveaux moteurs et se compose, au 

moment de son lancement sur le marché, de trois modèles six cylindres :  

 CLS 350 d 4MATIC (210 kW/286 ch, 600 Nm ; consommation de 

carburant combinée 5,6 l/100 km, émissions de CO2 combinées 

148 g/km),  

 CLS 400 d 4MATIC (250 kW/340 ch, 700 Nm ; consommation de 

carburant combinée 5,6 l/100 km, émissions de CO2 combinées 

148 g/km) et  

 CLS 450 4MATIC (270 kW + 16 kW/367 ch + 22 ch ; consommation de 

carburant combinée 7,8 l/100 km, émissions de CO2 combinées 

178 g/km). 1 

Le CLS 450 4MATIC est doté du nouveau six cylindres en ligne et est électrifié 

de manière conséquente avec EQ Boost (alterno-démarreur intégré) et réseau 

de bord 48 V.  

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ : ce modèle (consommation de carburant 

combinée 8,7 l/100 km, émissions de CO2 combinées 200 g/km)1 associe un 

design sportif avec des performances vigoureuses et une grande efficience. Sa 

pièce maîtresse : le nouveau moteur électrifié de 3 litres à double 

suralimentation via un turbocompresseur et un compresseur additionnel 

électrique. 

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

avec le Pack Assistance à la conduite, le CLS dispose du système d'assistance à 

la conduite de la toute dernière génération, avec soutien du conducteur basé sur 

le trajet. L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif et l'assistant 

directionnel actif aident ainsi le conducteur à conduire, à maintenir ses distances 

et à piloter son véhicule en tout confort. La vitesse est désormais adaptée 

automatiquement dans les virages ou avant les intersections ou les sens 

giratoires, par exemple. 

  

                                              

1 Valeurs calculées d'après la méthode de mesure prescrite. Il s'agit de valeurs « CO2 

WLTP » au sens de l'art. 2 nº 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs 

de consommation de carburant sont calculées sur la base de ces valeurs. 
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confort en réseau dans le véhicule et permet ainsi un réglage bien-être spécial 

et personnalisé, au profit d'une amélioration du bien-être et des performances 

du conducteur et des passagers. La commande confort ENERGIZING exploite de 

manière ciblée des fonctions de la climatisation (y compris le parfumeur 

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

radiant et des ambiances lumineuses et musicales.  

Concept de commande et d'affichage : L'intérieur est marqué en option 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.  
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La troisième génération d'un modèle original 

Stuttgart/Barcelone.  Précurseur de la philosophie de design évoluée de 

Mercedes-Benz, le nouveau CLS est identifiable à sa silhouette fluide aux 

lignes épurées. Il se caractérise par sa calandre au contour s'ouvrant vers le 

bas et sa proue inclinée vers l'avant, mais aussi par ses phares larges et 

aplatis et ses feux arrière en deux parties. Son design reprend toutefois 

également l'esthétisme intemporel du premier CLS, parvenu en très peu de 

temps au statut d'icône du design après avoir fondé un tout nouveau 

segment. Le CLS bénéficie désormais de nouveaux moteurs : un six 

cylindres en ligne et un quatre cylindre en lignes déclinés tous les deux 

dans une version diesel et essence. A l'instar de ses prédécesseurs, le CLS 

de la troisième génération fait preuve d'une sportivité exemplaire et 

souveraine : le coupé est un véhicule riche en émotions offrant un confort 

très appréciable sur les longs trajets ainsi qu'un grand confort acoustique et 

séduisant grâce à ses innovations.  

Mercedes-Benz a créé en 2003 avec le CLS un nouveau segment dans lequel 

l'élégance et le dynamisme des coupés étaient combinés à la fonctionnalité des 

berlines. Avec le CLS de la troisième génération, Mercedes-Benz s'inspire 

aujourd'hui encore plus clairement de l'esthétisme et du caractère unique de 

ce modèle avant-gardiste : le nouveau venu affiche distinctement ses gènes CLS 

à travers la ligne de ceinture galbée, les lignes horizontales des vitres latérales 

et la partie supérieure de la cellule passagers inclinée. Il illustre par ailleurs 

l'évolution du langage formel basé sur la simplicité sensuelle : les plis et les 

lignes sont sciemment limités. Il s'intègre en outre dans la famille actuelle des 

coupés Mercedes-Benz à travers une multitude de détails stylistiques. Son Cx 

de 0,26 témoigne de son aérodynamisme exceptionnel. 

La gamme des motorisations du CLS est entièrement nouvelle. Elle comprend 

trois modèles six cylindres lors du lancement sur le marché : 

 CLS 350 d 4MATIC (210 kW/286 ch, 600 Nm ; consommation de 

carburant combinée 5,6 l/100 km, émissions de CO2 combinées 

148 g/km),  



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Allemagne 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 7  CLS 400 d 4MATIC (250 kW/340 ch, 700 Nm ; consommation de 

carburant combinée 5,6 l/100 km, émissions de CO2 combinées 

148 g/km), 

 CLS 450 4MATIC (270 kW + 16 kW/367 ch + 22 ch ; consommation de 

carburant combinée 7,8 l/100 km, émissions de CO2 combinées 

178 g/km) 1.  

En plus des moteurs proposés au moment du lancement sur le marché, 

d'autres motorisations d'entrée de gamme seront proposées en version essence 

et diesel à l'automne de cette année. Ces moteurs proviennent également de la 

nouvelle génération de moteurs de Mercedes-Benz et impressionnent par leur 

efficience énergétique et le plaisir de conduite qu'ils procurent. 

Le CLS n'est pas seulement sportif, mais aussi confortable, comme le 

soulignent le train de roulement AIR BODY CONTROL, la commande confort 

ENERGIZING et l'infodivertissement avec In-Car-Office, la connexion des 

smartphones par le biais de Mercedes-Benz Link et leur recharge sans fil. Le 

pavé tactile avec sélecteur intégré à la console centrale émet une confirmation 

tactile et acoustique lors de l'utilisation des nombreuses fonctions confort et 

des possibilités de réglage. 

La dotation de série du CLS est des plus généreuses : parmi les points forts du 

véhicule, citons notamment les phares LED hautes performances, les jantes alliage 

18 pouces avec monte mixte, l'assistant de franchissement de ligne, l'assistant de 

limitation de vitesse, l'écran média de 12,3 pouces, l'éclairage d'ambiance intégrant 

des buses de ventilation éclairées, les services Mercedes me connect et le module de 

communication avec LTE.  

Extérieur : une sportivité souveraine dans l'esprit des coupés Mercedes-Benz 

« S’imposant comme l’archétype des coupés à quatre portes, le nouveau CLS 

est une véritable icône du design. Conformément à notre philosophie en 

matière de design, celle de la pureté sensuelle, nous n’avons conservé que la 

quintessence de ses gènes tout en décuplant sa charge émotionnelle en misant 

                                              

1 Valeurs calculées d'après la méthode de mesure prescrite. Il s'agit de valeurs « CO2 

WLTP » au sens de l'art. 2 nº 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs 

de consommation de carburant sont calculées sur la base de ces valeurs. 
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Daimler AG. 

L'un des détails caractéristiques de la partie avant est la calandre diamant à 

une lamelle typique des coupés Mercedes-Benz. Les contours de la calandre 

s'ouvrent vers le bas, à l'instar de ceux du modèle Mercedes-AMG GT. Le capot 

moteur est entièrement enveloppé par des surfaces de carrosserie. Avec leurs 

flancs inclinés vers l'intérieur, les phares très bas et larges s'adaptent de façon 

dynamique aux contours de la calandre. 

Le design latéral est caractérisé par la ligne de ceinture haute et galbée ainsi 

que par la partie supérieure de la cellule passagers présentant une inclinaison 

sportive et des glaces latérales dépourvues de cadre. La proue inclinée vers 

l'avant est inspirée par le profil d'un requin (style « shark nose ») et semble 

allongée en raison de l'agencement entièrement enchâssé du capot moteur.  

Le CLS se distingue par la ceinture de caisse arrière prononcée qui se fond de 

façon fluide dans la partie arrière aplatie. Parmi les éléments caractéristiques 

des coupés Mercedes figurent notamment les feux arrière en deux parties, les 

catadioptres séparés dans les pare-chocs, le positionnement de la plaque 

d'immatriculation sur le pare-chocs et celui de l'étoile au centre du couvercle 

de coffre. Une caméra de recul amovible y est logée lorsque le véhicule est doté 

de l'équipement correspondant. 

A l'instar des phares avant, les feux arrière à LED avec éclairage arrière 

périphérique se distinguent par leur style cristallin qui leur confère une 

apparence tridimensionnelle. Leur faible hauteur fait ressortir la largeur du 

véhicule. 

Intérieur : concept de couleurs coordonné, poste de conduite 

WIDESCREEN 

L'intérieur luxueux du CLS Coupé impressionne par ses formes de base 

épurées, aux lignes sensuelles fluides similaires à celles de l'extérieur. Il se 

distingue également par le caractère haut de gamme des matériaux et des 

finitions. 

Le poste de conduite sport et large ainsi que la combinaison des couleurs 

engendrent conjointement une sensation d'espace généreux. L'impression 

générale dynamique résulte du caractère ondulé du design des portes avant à 
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Page 9 la porte arrière, qui s'ouvre à la hauteur du montant B. L'éclairage d'ambiance 

bénéficie d'un nouvel atout : les buses de ventilation éclairées évoquant des 

turbines d'avion. Le style sportif est mis en valeur par l'esprit de fabrication 

artisanale des sièges. Un poste de conduite WIDESCREEN haute résolution est 

disponible en option ; les deux écrans de 12,3 pouces sont alors disposés sous 

un verre de recouvrement commun. Du fait de la présence de l'insert décoratif 

horizontal, la console centrale en bois brillant ou à pores ouverts semble flotter. 

Le poste de conduite entièrement numérique permet au conducteur de 

configurer librement les paramètres en fonction des besoins et de la situation. 

Trois styles différents peuvent être sélectionnés en fonction des préférences 

personnelles, de l'ambiance ou de l'équipement intérieur. Les styles Classique 

et Sport reposent sur deux tubes, le style Progressiste sur un instrument 

central tubulaire.  

L'éclairage d'ambiance à 64 couleurs, dix ambiances chromatiques et deux 

effets souligne l'atmosphère lounge moderne. Les réglages des températures 

sont visualisés par les buses d'air éclairées. 

Les sièges ont été conçus exclusivement pour cette gamme. Selon 

l'équipement, ils arborent des capitons sophistiqués ou des surpiqûres 

transversales raffinées. Les places arrière extérieures reprennent le même 

style que les sièges avant et ressemblent ainsi à des sièges individuels sportifs. 

Pour la première fois, le CLS Coupé peut par ailleurs accueillir cinq personnes. 

Les dossiers peuvent être rabattus en option selon un rapport 40:20:40 afin 

d'accroître si besoin est la grande soute à bagages d'un volume de 520 litres. 

Bien-être assuré sur les longs trajets : commande confort ENERGIZING 

La commande confort ENERGIZING (option) 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 et de celui du volant, 

ainsi que diverses ambiances lumineuses et musicales, et permet un 

paramétrage « Wellness » spécifique selon les envies ou les besoins du client, 

qui se répercute positivement sur le bien-être et les performances du 

conducteur.  

Ces six programmes peuvent être sélectionnés :  
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 Chaleur 

 Vitalité 

 Joie 

 Bien-être 

 Remise en forme (trois programmes d'exercices – relaxation 

musculaire, activation musculaire et équilibre - comprenant plusieurs 

exercices chacun). 

Intelligent Drive : une technique issue de la Classe S 

La nouvelle génération CLS rejoint en de nombreux points de vue la nouvelle 

Classe S : elle dispose en effet du système d'assistance à la conduite de la toute 

dernière génération, avec soutien du conducteur basé sur le trajet inclus dans 

le Pack Assistance à la conduite.   

L'offre de systèmes d'assistance à la conduite et de sécurité est modulaire. 

L'équipement de série comprend le freinage d'urgence assisté actif, l'assistant 

de franchissement de ligne, ATTENTION ASSIST, l'assistant de limitation de 

vitesse ainsi que le système de protection des occupants PRE-SAFE®. Autre 

nouveauté, également comprise dans l'équipement de série : le son PRE-SAFE® 

(qui active, en cas de risque de collision, un mécanisme de protection auditive 

naturel contre le bruit qui risque de résulter de l'impact). 

Le Pack Assistance à la conduite optionnel se compose de l'assistant de 

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

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

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

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

et de PRE-SAFE® PLUS. L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif 

et l'assistant directionnel actif aident ainsi le conducteur à conduire, à 

maintenir ses distances et à piloter son véhicule en tout confort. La vitesse est 

désormais adaptée automatiquement dans les virages ou avant les 

intersections ou les sens giratoires, par exemple. L'assistant de changement de 

voie actif a également fait l'objet d'améliorations importantes (certaines 

fonctions peuvent varier d'un pays à l'autre). 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 par exemple d’actionner brièvement les 

clignotants. Le Pack Assistance à la conduite Plus comprend en outre le 
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à une collision latérale par le biais d'une impulsion latérale et atténuer ainsi le 

risque de blessure. 

Le nouveau CLS peut encore mieux contrôler son environnement grâce à des 

systèmes de caméras et radars perfectionnés. Il intègre en outre des données 

cartographiques et de navigation dans le calcul du comportement de marche. 

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

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

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

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

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

désormais au volant.  

En situation d'embouteillage sur autoroute et tout axe assimilé, des 

interruptions de 30 secondes maxi sont désormais possibles durant lesquelles 

le CLS démarre automatiquement et suit le trafic situé en amont (en liaison 

avec l'assistant de stationnement actif).  

Les feux de route ULTRA RANGE des phares MULTIBEAM LED délivrent 

l'intensité lumineuse maximale légalement autorisée, la luminosité des feux de 

route ne passant ainsi en-deçà de la valeur de référence de 1 Lux qu'à plus de 

650 mètres de distance. Enfin, la communication car-to-x constitue également 

un élément de sécurité d'avant-garde. 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.  

Train de roulement : trois variantes au choix 

Le nouveau CLS est doté d'un essieu avant à 4 bras et d'un essieu arrière à 

5 bras. La dotation de série inclut un train de roulement acier confort au 

réglage dynamique. Le train de roulement DYNAMIC BODY CONTROL proposé 

en option se distingue par un réglage de base sportif et offre un amortissement 

réglable en continu au niveau des essieux avant et arrière. Les programmes de 

conduite disponibles permettent de choisir entre un mode Confort, Sport et 

Sport +. Le train de roulement avec suspension pneumatique AIR BODY 

CONTROL (en option également) comprend un système d'amortissement 

adaptatif et réglable perfectionné. Le conducteur peut alors utiliser le 
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caractéristiques allant de confortables à sportives. 

Nouvelle gamme de motorisations : avec EQ Boost et réseau de bord 48 V  

Le Mercedes-Benz CLS troisième génération bénéficie de nouveaux moteurs, à 

commencer par un six cylindres en ligne décliné dans une variante diesel et 

dans une version essence. Le coupé quatre portes se distingue également par 

l'existence de différents modèles 4MATIC. 

La plage de puissance du modèle diesel s'échelonne de 210 kW/286 ch avec 

un couple de 600 Nm sur le CLS 350 d 4MATIC à 250 kW/340 ch et 700 Nm 

sur le modèle CLS 400 d 4MATIC. Parmi les caractéristiques de la motorisation 

de pointe de la famille diesel Premium figurent le procédé de combustion à 

cavité étagée, la suralimentation par turbocompresseur à deux étages et, pour 

la première fois, l’introduction de la distribution variable CAMTRONIC. Sa 

conception est caractérisée par la combinaison d’une coque en aluminium et de 

pistons en acier, ainsi que par le revêtement NANOSLIDE® perfectionné. Tous 

les composants nécessaires à la réduction efficiente des émissions sont 

directement implantés sur le moteur.  

Le six cylindres essence correspond à la motorisation la plus puissante. Le 

nouveau six cylindres en ligne conçu de manière conséquente pour 

l’électrification fait son entrée en scène avec EQ Boost (alterno-démarreur 

intégré) et réseau de bord 48 V sur le CLS 450 4MATIC. Ses principales 

caractéristiques techniques : 270 kW/367 ch et 500 Nm plus un supplément 

de couple ponctuel de 250 Nm et 16 kW/22 ch de puissance supplémentaires 

par le biais d'EQ Boost. Le moteur électrique intégré assiste en tant qu'EQ 

Boost le moteur thermique, notamment pour l’accélération, permet le 

fonctionnement sans moteur thermique (mode croisière) et alimente la batterie 

en énergie au moyen d’une récupération extrêmement efficace. Il permet ainsi 

des économies de carburant auparavant réservées aux véhicules avec 

technologie hybride à haute tension. En somme, le nouveau six cylindres en 

ligne offre les performances d'un huit cylindres pour une consommation bien 

moindre. Le CLS 450 4MATIC est équipé de série d'un filtre à particules. 

Performances et efficience énergétique : Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ 

Le nouveau Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ (consommation de carburant 

combinée 8,7 l/100 km, émissions de CO2 combinées 200 g/km) associe un 
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Page 13 design sportif avec des performances vigoureuses et une grande efficience. Sa 

pièce maîtresse : le nouveau moteur électrifié de 3 litres à double 

suralimentation via un turbocompresseur et un compresseur additionnel 

électrique.Le six cylindres en ligne délivre 320 kW (435 ch) et un couple maxi 

de 520 Nm. Son alterno-démarreur EQ Boost fournit ponctuellement un 

surcroît de puissance de 16 kW (22 ch) et un gain de couple de 250 Nm tout en 

alimentant le réseau de bord 48 V. Parmi ses points forts techniques figurent la 

boîte à 9 rapports SPEEDSHIFT TCT AMG et la transmission intégrale 

4MATIC+ Performance AMG entièrement variable. 

Les modèles du nouveau CLS :  

 
CLS 350 d 

4MATIC 

CLS 400 d 

4MATIC 

CLS 450 

4MATIC 

Mercedes-

AMG CLS 53 

4MATIC+ 

Nombre de cylindres/ 

disposition 
6 en ligne 6 en ligne 6 en ligne 6 en ligne 

Cylindrée (cm3) 2 925 2 925 2 999 2 999 

Puissance nominale (kW/ch) 210/286 250/340 270/367 320/435 

Puissance suppl. EQ Boost (kW/ch) - - 16/22 - 

Couple nominal (Nm) 600 700 500 520 

Consommation en cycle mixte 

(l/100 km)1 
5,6 5,6 7,8 8,7 

Emissions de CO2 en cycle mixte 

(g/km)2 
148 148 178 200 

Accélération 0-100 km/h (s) 5,7 5,0 4,8 4,5 

Prix à partir de (euros)2 68 127,50 72 506,70 70 906,15 n.n. 

In-Car-Office : le bureau devient mobile 

Grâce au service Mercedes me connect « Fonction bureau embarquée », les 

conducteurs peuvent utiliser des fonctions Office directement dans le CLS et 

accéder à des données importantes. 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 

                                              

1 Nouveau cycle mixte européen selon norme Euro 6d temp. Valeurs calculées d'après 

la méthode de mesure prescrite. Il s'agit de valeurs « CO2 WLTP » au sens de l'art. 2 

nº 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs de consommation de 

carburant sont calculées sur la base de ces valeurs. 
2 Prix TTC conseillé non contractuel en Allemagne (TVA à 19 %). 
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Page 14 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. 

Edition 1 : un joyau hors du commun disponible dans un premier temps 

L'exclusivité du CLS peut être encore rehaussée Avec l'Edition 1, qui sera 

disponible pendant environ un an à partir de la date de commercialisation. Ce 

modèle intègre dans sa dotation de série une multitude de détails d'équipement 

luxueux proposés exclusivement dans le cadre de l'Edition 1. Il s'agit 

notamment du concept intérieur COPPER ART incluant des sièges en cuir 

Nappa noir pearl avec partie centrale au design losange et aux contrastes 

cuivrés , surpiqûres contrastées cuivrées sur la console centrale, les sièges, les 

accoudoirs, la planche de bord et les garnitures de porte ainsi qu'une grille de 

calandre diamant unique en son genre avec pointes et inserts chromés mat aux 

éclats cuivrés. L’Edition 1 peut être combinée à toutes les motorisations. 

L’extérieur est basé sur l’AMG Line. Ses principales caractéristiques sont les 

phares MULTIBEAM LED de série et les jantes alliage AMG multibranches de 

20 pouces de couleur noire avec rebords de jante en finition naturel brillant. La 

série spéciale est également reconnaissable à son badge « Edition 1 » sur les 

ailes avant.  

Parmi les éléments phares de l'intérieur, qui repose également sur l'AMG Line, 

figurent les équipements suivants : 

 Combiné d'instruments habillé de cuir Nappa noir 

 Console centrale et insert décoratif du combiné d'instruments en frêne 

noir à pores ouverts 

 Horloge analogique au design IWC avec cadran exclusif 

 Clé du véhicule en finition noir brillant avec cerclage en chrome 

brillant 

 Eclairage d'ambiance 64 couleurs avec buses de ventilation éclairées 

 Pack Rétroviseurs  

 Pack Mémoire  

 Dossiers arrière rabattables selon le rapport 40/20/40 

 Tapis de sol avec plaquette « Edition 1 » et passepoil cuivré 

 Inscription chromée « Edition 1 » sur la console centrale et affichage 

« Edition 1 » sur l'écran d'accueil. 
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Page 15 Interlocuteurs : 

Steffen Schierholz, Tél. : +49 (0)711 17-75852, steffen.schierholz@daimler.com 

Koert Groeneveld, Tél. : +49 (0)711 17-92311, koert.groeneveld@daimler.com 

Birgit Zaiser, Communication Mercedes-AMG, Tél. : +49 (0)7144 302-581, 

birgit.zaiser@daimler.com  

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

www.media.daimler.com, https://media.mercedes-benz.com et  

www.mercedes-benz.com  

mailto:steffen.schierholz@daimler.com
mailto:koert.groeneveld@daimler.com
mailto:birgit.zaiser@daimler.com
http://www.media.daimler.com/
https://media.mercedes-benz.com/
http://www.mercedes-benz.com/


 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Allemagne 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 16 Le nouveau Mercedes-Benz CLS : points intéressants 

Saviez-vous que… 

…la première génération CLS lancée en octobre 2004 est restée pendant 

des années le seul coupé quatre portes de sa catégorie ? Mercedes-Benz 

avait créé avec le CLS un nouveau segment dans lequel l'élégance et le 

dynamisme des coupés étaient combinés au confort et à la fonctionnalité des 

berlines. La nouvelle version présentée en 2010 profitait également, avec son 

design fascinant et sa sportivité cultivée, de l'avance prise par Mercedes-Benz 

sur ses concurrents avec son coupé quatre portes. 

…le CLS a été plusieurs fois un acteur majeur de l'innovation dans le 

domaine de la technique d'éclairage ? En 2010, le coupé était la première 

voiture de série au monde dont les projecteurs dynamiques à éclairage intégral 

LED offraient toutes les fonctions d'éclairage adaptatives des systèmes 

conventionnels au xénon. En 2014, Mercedes-Benz mise pour la première fois 

dans le CLS sur la technologie MULTIBEAM LED. 

…la première génération CLS avait été élue « Classique du futur » par les 

lecteurs du magazine automobile allemand « Motor Klassik » dès 2007 ? 

Le CLS remporte ce titre pour la deuxième fois d'affilée en 2009. Cette année-

là, plus de 16 000 lecteurs avaient participé au vote organisé tous les deux ans. 

…le climatiseur automatique THERMOTRONIC (option) collabore avec le 

système de navigation ? Lorsque le signal GPS détecte un tunnel, le système 

passe automatiquement en mode recyclage d'air. Par ailleurs, un capteur 

surveille en permanence le taux de gaz nocifs contenus dans l’air extérieur 

aspiré pour garantir la qualité de l’air à bord et active également le mode 

recyclage d'air si nécessaire. 

…l'affichage tête haute (option) est doté d'un capteur de luminosité 

permettant d'adapter la luminosité ? Ce capteur est situé au niveau de l'arête 

supérieure du toit. Il adapte l'intensité de l'éclairage de l'affichage à la 

luminosité ambiante, au profit d'une visibilité optimale au soleil comme de 

nuit. 
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Page 17 …le Pack Sièges multicontours actifs pour le conducteur et le passager 

avant (option) est recommandé par l'AGR (Aktion Gesunder Rücken, 

association allemande pour la santé du dos) ? Les sièges multicontours 

actifs avec fonction dynamique et fonction de massage ENERGIZING 

permettent, grâce à leurs chambres à air gonflables et à leurs appuie-tête 

confort, un confort d’assise exceptionnel et un maintien latéral inégalable. Huit 

programmes de massage contribuent à améliorer le bien-être. 

…le minuscule muscle de l'oreille, qui se contracte en cas de bruit 

intense, s'appelle le muscle stapédien ? Le système PRE-SAFE® Sound utilise 

pour la première fois le réflexe naturel pour conditionner et donc protéger le 

système auditif du vacarme attendu lorsqu'un risque de collision est établi. 

Etant donné que certaines personnes sont sensibles au bruit produit lors d'un 

accident, PRE-SAFE® Sound émet un bruit bref par l'intermédiaire du système 

audio du véhicule en cas de risque de collision. Ce son bref provoque le réflexe 

stapédien.  

…un dispositif d'attelage entièrement électrique est proposé pour le CLS ? 

Quand il n'est pas utilisé, il peut être rentré électriquement derrière le pare-

chocs arrière. Il se redéploie ensuite tout simplement par un mécanisme 

électrique et se fixe automatiquement en position de fonctionnement pour 

l’attelage d’une remorque ou le montage d’un porte-vélos. Ce dispositif 

d'attelage est également disponible en liaison avec AMG Line. 

…la fonction VIP fait partie du système de sonorisation high-end 

3D-Surround de Burmester® ? Elle permet d'optimiser le son pour une place 

précise sélectionnée à l'aide des préférences. Le système de sonorisation produit 

un son d'une qualité jusque là réservée aux chaînes hi-fi de luxe pour les 

logements. Les haut-parleurs intégrés au ciel de pavillon produisent un son 3D.  

…le CLS est vendu dans plus de 180 pays ? D'où la multitude de versions 

linguistiques de la notice d'utilisation, comme par exemple l'indonésien, le 

vietnamien, deux versions en français (Europe et Amérique du Sud) et trois 

version en anglais (Europe/Monde, USA/Canada et Amérique du Sud). 

…les clients ont le choix entre trois versions de clé ? Une clé noir brillant 

sertie de chrome brillant, une clé blanc brillant sertie de chrome ou une clé 

blanc brillant sertie de chrome mat. S'y ajoute la clé numérique en liaison avec 

Mercedes me connect : grâce à la technologie Near Field Communication 
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véhicule, comme par exemple l'ouverture et la fermeture du véhicule. 

…des avertisseurs spéciaux sont prévus pour les marchés asiatiques ? Les 

avertisseurs à tonalités multiples pour l'Asie possèdent la référence B08 et ne 

font l'objet d'aucun supplément. 

…la fonction fermeture assistée est proposée pour la première fois dans le 

CLS ? La fermeture assistée confortable garantit une fermeture douce et très 

silencieuse. Après un premier enclenchement, les portes avant et arrière sont 

automatiquement tirées dans la serrure par des servomoteurs. 

…un verrouillage séparé du coffre est proposé en option ? Cette fonction 

permet de verrouiller le coffre séparément à l'aide d'un contacteur situé dans 

la boîte à gants. Lorsque l'on déverrouille le véhicule à l'aide de la clé 

électronique, le coffre reste alors verrouillé et ne peut pas être ouvert de 

l'extérieur. 

…le courant électrique et la vapeur utilisés dans l'usine de Sindelfingen, 

où est fabriqué le CLS, sont produits dans une centrale thermique propre 

à l'entreprise ? La cogénération permet d'économiser 25 % de combustible par 

rapport à une production séparée de chaleur et d'électricité. 

…les aciers et matériaux ferreux représentent 49,8 pour cent du poids du 

CLS 350 d 4MATIC, soit près de la moitié ? Ils sont suivis des matériaux 

polymères (19,1 pour cent, principalement pour la peinture) et les métaux 

légers. Les ingrédients et lubrifiants (toutes les huiles, carburants, liquide de 

refroidissement, frigorigène, liquide de frein et eau de lavage) représentent 

environ 4,1 pour cent. 

…le CLS, comme toutes les voitures particulières Mercedes-Benz, a été 

conçu conformément aux exigences strictes du label de qualité de 

l'ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation), centre 

européen de recherche sur les allergies ? Le label de qualité ECARF est 

attribué par le centre de recherche à des produits dont les qualités 

antiallergiques ont été démontrées par voie scientifique. Ces prérequis sont de 

multiple nature puisqu’ils exigent notamment de tester toute une panoplie de 

composants pour chaque version d’équipement d’un véhicule afin de vérifier la 

teneur de l’air en substances allergènes pouvant être absorbées par inhalation. 

Autre exemple : l’efficacité du filtre à pollen est vérifiée à l’état neuf, mais 
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humains. 

…131 composants du CLS, comme les revêtements de dessous de caisse et 

les goulottes de câbles, sont fabriqués à partir de matériaux recyclés haut 

de gamme ? Leur poids total s'élève à 53,0 kilogrammes.  

…les habillages de passage de roue du CLS se composent d'un recyclat de 

batteries de démarrage et d'habillages de pare-chocs usagés ? Mercedes-

Benz a pour ambition de produire les matériaux recyclés à partir de filières de 

déchets automobiles afin de refermer des cycles écologiques. 

…78 composants du modèle de base du CLS, représentant un poids total 

de 30,8 kilogrammes, sont fabriqués à partir de matériaux naturels ? Il 

s'agit notamment de matériaux naturels déjà bien établis comme les fibres de 

lin et de cellulose, la laine, le coton et le caoutchouc naturel, qui sont utilisés 

dans l'habitacle.  
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Un joyau hors du commun disponible dans un premier temps 

L'exclusivité du CLS peut être encore rehaussée avec l'Edition 1, qui sera 

disponible pendant environ un an à partir de la date de commercialisation. 

Ce modèle intègre dans sa dotation de série une multitude de détails 

d'équipement luxueux proposés exclusivement dans le cadre de l'Edition 1. 

Il s'agit notamment du concept intérieur COPPER ART incluant des sièges 

en cuir Nappa noir pearl avec partie centrale au design losange et aux 

contrastes cuivrés, surpiqûres contrastées cuivrées sur la console centrale, 

les sièges, les accoudoirs, la planche de bord et les garnitures de porte ainsi 

qu'une grille de calandre diamant unique en son genre avec pointes et 

inserts chromés mat aux éclats cuivrés. L’Edition 1 peut être combinée à 

toutes les motorisations. 

L’extérieur est basé sur l’AMG Line. Ses principales caractéristiques sont les 

phares MULTIBEAM LED de série et les jantes alliage AMG multibranches de 

20 pouces de couleur noire avec rebords de jante en finition naturel brillant. La 

série spéciale est également reconnaissable à son badge « Edition 1 » sur les 

ailes avant.  

Parmi les éléments phares de l'intérieur, qui repose également sur l'AMG Line, 

figurent les équipements suivants : 

 Combiné d'instruments habillé de cuir Nappa noir 

 Console centrale et insert décoratif du combiné d'instruments en frêne 

noir à pores ouverts 

 Horloge analogique au design IWC avec cadran exclusif 

 Clé du véhicule en finition noir brillant avec cerclage en chrome 

brillant 

 Eclairage d'ambiance avec buses d'air éclairées en 64 couleurs, dix 

univers chromatiques et deux effets  

 Pack Rétroviseurs  

 Pack Mémoire  

 Dossiers arrière rabattables selon le rapport 40/20/40 

 Tapis de sol avec plaquette « Edition 1 » et passepoil cuivré 

 Inscription chromée « Edition 1 » sur la console centrale et affichage 

« Edition 1 » sur l'écran d'accueil. 
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Sur les traces de son prédécesseur 

Le nouveau CLS s'inspire largement du design de la première génération de 

modèles et renoue avec les formes d'origine, avec sa ligne de ceinture 

galbée, les lignes horizontales de ses vitres latérales et la partie supérieure 

de la cellule passagers inclinée. Il illustre par ailleurs l'évolution du langage 

formel de Mercedes-Benz basé sur la réduction des lignes. L'habitacle haut 

de gamme se distingue par un concept de couleur coordonné qui se poursuit 

à l'arrière, des buses d'air éclairées et l'esprit de fabrication artisanale des 

sièges qui, selon l'équipement, arborent des capitons sophistiqués ou des 

surpiqûres transversales raffinées. Le poste de conduite Widescreen haute 

résolution est proposé en option avec deux écrans disposés sous un verre de 

protection. 

En 2003, Mercedes-Benz avait créé avec le CLS un nouveau segment dans 

lequel l'élégance et le dynamisme des coupés étaient combinés au confort et à 

la fonctionnalité des berlines. Le public était enthousiaste, les concurrents 

bluffés. Une icône du style était née. Avec le CLS de la troisième génération, 

Mercedes-Benz s'inspire aujourd'hui encore plus clairement du langage formel 

de ce modèle avant-gardiste : le nouveau venu affiche distinctement ses gènes 

CLS à travers la ligne de ceinture galbée, les lignes horizontales des vitres 

latérales et la partie supérieure de la cellule passagers inclinée. Le CLS illustre 

par ailleurs l'évolution de la philosophie de design basé sur la simplicité 

sensuelle : les plis et les lignes sont sciemment limités. Il s'intègre en outre 

dans la famille actuelle des coupés Mercedes-Benz à travers une multitude de 

détails stylistiques. 

L'un des détails caractéristiques de la partie avant est la calandre diamant à 

une lamelle typique des coupés Mercedes-Benz. Les contours de la calandre 

s'ouvrent vers le bas, à l'instar de ceux du modèle Mercedes-AMG GT. Le capot 

moteur est entièrement enveloppé par des surfaces de carrosserie. Avec leurs 

flancs inclinés vers l'intérieur, les phares très bas et larges s'adaptent de façon 

dynamique aux contours de la calandre. 

Au programme des options figurent désormais les projecteurs MULTIBEAM 

LED avec assistant de feux de route adaptatifs Plus et les feux de route ULTRA 

RANGE. Avec leur style high-tech et leur profondeur tridimensionnelle, ils 
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Page 22 contrastent avec le design puriste de la carrosserie. Cette impression 

tridimensionnelle est assurée par l'optique de l'éclairage de jour, qui relègue à 

l'arrière-plan les réflecteurs des feux de croisement et des feux de route. La 

grande prise d'air centrale, les prises d'air optiques dans les deux angles et la 

barrette décorative (« Wing ») sur la partie inférieure du pare-chocs soulignent 

la largeur du véhicule.  

Le design latéral est caractérisé par la ligne de ceinture haute et galbée ainsi 

que par la partie supérieure de la cellule passagers présentant une inclinaison 

sportive et des glaces latérales dépourvues de cadre. La proue inclinée vers 

l'avant est inspirée par le profil d'un requin (style «shark nose ») et semble 

allongée en raison de l'agencement entièrement enchâssé du capot moteur. Le 

design repose sur la philosophie stylistique de la pureté sensuelle : les lignes et 

les arêtes sont réduites à leur plus simple expression et les surfaces sont 

généreusement galbées.  

La haute bordure et son reflet dans la ligne de balance complète 

harmonieusement l'impression d'ensemble de la paroi latérale. Les vitres 

latérales très basses et dépourvues de cadre et la ligne de toit en pente douce 

inspirent le dynamisme. Les rétroviseurs extérieurs verticaux possèdent une 

partie contrastée de teinte noir brillant.  

Le CLS se distingue également par la ceinture de caisse arrière prononcée qui 

se fond de façon fluide dans la partie arrière aplatie. Parmi les éléments 

caractéristiques des coupés Mercedes figurent notamment les feux arrière en 

deux parties, les catadioptres séparés dans les pare-chocs, le positionnement 

de la plaque d'immatriculation sur le pare-chocs et celui de l'étoile au centre du 

couvercle de coffre. Une caméra amovible y est logée lorsque le véhicule est 

doté de l'équipement correspondant. 

A l'instar des phares avant, les feux arrière à LED avec éclairage arrière 

périphérique se distinguent par leur style cristallin qui leur confère une 

apparence tridimensionnelle. Leur faible hauteur fait ressortir la largeur du 

véhicule. Un effet encore renforcé par le décalage vers le bas de la zone 

blanche des lampes (feu de recul et clignotant). 
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Page 23 Intérieur : Poste de conduite WIDESCREEN, buses d'air éclairées et sièges 

exclusifs 

L'intérieur luxueux du CLS Coupé impressionne par ses formes de base 

épurées, aux lignes sensuelles et fluides similaires à celles de l'extérieur. Il se 

distingue également par le caractère haut de gamme des matériaux et des 

finitions. 

Le poste de conduite sport et large ainsi que la combinaison des couleurs 

engendrent conjointement une sensation d'espace généreux. L'impression 

générale dynamique résulte du caractère ondulé du design, des portes avant à 

la porte arrière, qui s'ouvre à la hauteur du montant B. Du fait de la présence 

de l'insert décoratif horizontal, la console centrale en bois brillant ou à pores 

ouverts semble flotter.  

Un poste de conduite WIDESCREEN haute résolution est disponible en option ; 

les deux écrans de 12,3 pouces sont alors disposés sous un verre de 

recouvrement commun.  

Le poste de conduite entièrement numérique permet au conducteur de 

configurer librement les paramètres en fonction des besoins et de la situation. 

Trois styles différents peuvent être sélectionnés en fonction des préférences 

personnelles, de l'ambiance ou de l'équipement intérieur. Les styles Classique 

et Sport reposent sur deux tubes, le style Progressiste sur un instrument 

central tubulaire.  

L'éclairage d'ambiance exceptionnel peut être réglé sur 64 couleurs pour 

composer des univers chromatiques impressionnants. Le CLS accueille en 

outre ses passagers avec un éclairage de bienvenue. 

L'éclairage d'ambiance inclut également, pour la première fois, les buses de 

ventilation façon réacteurs d'avion. En cas de modification des paramètres de 

température au niveau de la climatisation, celles-ci changent brièvement de 

couleur et montrent ainsi si la température est réglée de façon à augmenter 

(rouge) ou à baisser (bleu).  

Les sièges ont été conçus exclusivement pour cette gamme. Selon 

l'équipement, ils arborent des capitons sophistiqués ou des surpiqûres 

transversales raffinées. Les nouvelles teintes dans l'habitacle sont le beige 

macchiato/gris magma, gris magma/marron expresso et marron 
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Bengale/noir (cuir Nappa AMG Line). La rangée arrière comprend trois sièges. 

Les places extérieures reprennent le même style que les sièges avant et 

inspirent ainsi une grande sportivité. Les dossiers peuvent être rabattus selon 

un rapport 40:20:40 afin d'accroître si besoin est la grande soute à bagages 

d'un volume de 520 litres. 
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Excellent éclairage quelle que soit la situation 

Les projecteurs MULTIBEAM LED avec feux de route ULTRA RANGE sont 

disponibles en option pour le CLS. Ils permettent une adaptation rapide et 

précise de l’éclairage extérieur aux conditions de circulation momentanées. 

Les feux de route anti-reflets (feux de route partiels) éclairent la route avec 

une longue portée et une grande clarté. Ils peuvent rester allumés en 

permanence. Cette technologie intelligente épargne automatiquement les 

usagers arrivant en sens inverse ou circulant sur la même voie en atténuant 

certaines LED. 

En 2014, la deuxième génération CLS était la première voiture dotée de 

projecteurs MULTIBEAM LED. A l'époque, les projecteurs se composaient de 

24 LED hautes performances. Dans le nouveau CLS, cette technologie 

d'éclairage a été perfectionnée : chaque module LED haute résolution comporte 

84 puces LED hautes performances. Il en résulte une résolution d'éclairage 

multipliée par 3,5.    

Les ampoules LED à commande individuelle permettent de cibler parfaitement 

la zone à éclairer. Un total de quatre calculateurs détermine 100 fois par 

seconde l'éclairage idéal et utilise, à cet effet, les informations fournies par la 

caméra située derrière le pare-brise et par le système de navigation.  

En mode feux de route, l'assistant de feux de route adaptatifs Plus assure en 

permanence un éclairage longue portée de la chaussée sans éblouir les autres 

usagers. Si aucun autre usager n'est détecté, que la route est en ligne droite et 

que la vitesse du véhicule est supérieure à 40 km/h, les feux de route 

additionnels ULTRA RANGE s'allument automatiquement. L’intensité 

lumineuse maximale légalement autorisée est ainsi délivrée, la luminosité des 

feux de route ne passant en-deçà de la valeur de référence d'un Lux qu’à plus 

de 650 mètres de distance. Lorsque des véhicules arrivent en sens inverse ou 

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

partiellement désactivées, créant de chaque côté un système d’obturation 

d’éclairage en forme de U. Les autres sections de la chaussée continuent d’être 

éclairées en feux de route (feux de route partiels). Les feux de route ULTRA 

RANGE sont activés en permanence uniquement si le mode feux de route est 

activé manuellement. 
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 L'éclairage routes secondaires éclaire mieux et sur une plus grande 

portée le bord de la route côté véhicule que des feux de croisement 

conventionnels. 

 L'éclairage autoroute offrant une puissance d'éclairage plus élevée est 

activé lorsqu'une situation sur autoroute est détectée. L'éclairage 

autoroute réduit le danger d'éblouissement des véhicules arrivant en 

sens inverse et concentre l'attention du conducteur sur la chaussée 

qu'il emprunte. En fonction du trafic, l'éclairage autoroute partiel est 

activé pour éviter d'éblouir d'autres usagers grâce à une obturation du 

cône de lumière projeté. 

 L'éclairage d'intersection améliore l'éclairage de la chaussée par 

l'intermédiaire d'une lumière supplémentaire sur le côté vers lequel le 

véhicule braque. 

 Avec l'éclairage actif dans les virages, les projecteurs peuvent faire 

pivoter l'éclairage dans les virages sur la base des données de la 

caméra et ainsi beaucoup mieux éclairer la chaussée. Le virage peut 

ainsi déjà être éclairé avant même de braquer le volant. 

 Lors de changements de direction et dans les virages, l'éclairage 

d'intersection est activé et désactivé avec une modulation harmonieuse 

de son intensité. L'éclairage d'intersection peut en outre adapter 

automatiquement la répartition de l'éclairage aux environs grâce aux 

données du système de navigation, par exemple avant un rond-point ou 

une intersection. 

 Grâce à l'éclairage antibrouillard optimisé, la moitié extérieure de la 

chaussée est mieux éclairée et le conducteur est néanmoins moins 

ébloui par la lumière réfléchie. 

 L'éclairage de localisation accueille et prend congé du conducteur avec 

un superbe jeu de lumière lors du déverrouillage et verrouillage du 

véhicule.  
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De nombreuses améliorations 

Malgré ses dimensions extérieures revues à la hausse et ses roues de série 

plus grandes, le nouveau CLS fait partie des leaders de son segment en 

termes d'aérodynamisme, avec un Cx de 0,26 et une surface frontale (A) de 

2,31 m2. Ces prouesses sont les fruits de nombreuses améliorations 

obtenues par simulations des flux sur ordinateur et en soufflerie. Grâce au 

Pack Confort acoustique avec verre de sécurité feuilleté sur tout le 

pourtour, le coupé offre un confort aéroacoustique exemplaire. 

Mercedes-Benz mise sur un AIRPANEL en deux parties pour toutes les 

motorisations du CLS. Placé derrière la calandre, ce système de volets module 

l’ouverture de lamelles réglables en fonction des besoins de refroidissement. 

Un deuxième volet situé au niveau de l’arrivée d’air, en dessous de la plaque 

d’immatriculation, améliore encore la performance globale du système.  

Les autres mesures de détail comprennent les éléments suivants :  

 Revêtement de dessous de caisse intégral, avec grands recouvrements 

au niveau du  compartiment moteur 

 Conception aérodynamique des grilles et angles des renfoncements 

antibrouillards dans le pare-chocs avant 

 Bas de caisses latéraux optimisés  

 Déflecteur de roue à l'avant et à l'arrière 

 Rétroviseurs extérieurs avec nouveau pied 

 Roues optimisées en termes d'aérodynamisme : roue de 18" bicolore 

L'optimisation aérodynamique des modèles AMG Line a été assurée par les 

experts de Mercedes-AMG. Principales modifications : Air Curtains dans le 

pare-chocs avant. Ces conduits d'air novateurs sont déjà utilisés dans la 

Mercedes-AMG GT R. Son fonctionnement est simple : Le vent de marche entre 

dans les deux prises d'air latérales dans la jupe avant, accélère, ressort par les 

« branchies » latérales devant les passages de roue et contourne ainsi les roues, 

ce qui permet de réduire les pertes de charge dues à la rotation des roues.  

Autres particularité de l'AMG Line : la roue sport de 19 pouces à 5 branches 

doubles, également disponible en version bicolore. Un anneau en métal coulé 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Allemagne 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 28 d'environ quatre centimètres de large est monté devant le rebord de jante. Il 

dévie l'air provenant de l'Air Curtain en direction du flanc du pneu. 

L'habitacle du CLS est très silencieux, y compris à vitesse élevée. Ce confort est 

le fruit de nombreuses mesures aéroacoustiques : 

 Concept d'étanchéité des portes et vitres isolant efficacement contre les 

bruits de vent. 

 Interaction efficace entre le rétroviseur extérieur et le montant A pour 

un contour optimisé permettant une réduction des bruits de vent 

inévitables. 

 Améliorations au niveau du plancher principal minimisant les bruits 

basse fréquence.  

Le CLS atteint un confort acoustique extrême grâce au Pack Confort 

acoustique. Cette option inclut :  

 Le verre de sécurité feuilleté sur tout le pourtour, pour une protection 

efficace contre la chaleur et le bruit, les rayons infrarouges et UV et le vol 

 Un pare-brise avec enduction réfléchissant les infrarouges 

 D'autres mesures d'isolation acoustique.  
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Nouvelle gamme de motorisations 

Le Mercedes-Benz CLS de la troisième génération bénéficie de nouveaux 

moteurs, à commencer par un six cylindres en ligne décliné dans une 

variante diesel et dans une version essence. Le coupé à quatre portes se 

distingue également par l'existence de différents modèles 4MATIC. Un filtre 

à particules est de série pour toutes les motorisations. Le nouveau CLS est 

la première voiture Mercedes-Benz certifiée WLTP (Euro 6d-TEMP). 

Le moteur essence six cylindres en ligne conçu de manière conséquente pour 

l’électrification est proposé au lancement dans le Mercedes-Benz CLS 450 

4MATIC (consommation de carburant combinée : 7,8 l/100 km ; émissions de 

CO2 en cycle mixte : 178 g/km). Ses principales caractéristiques techniques : 

270 kW/367 ch et 500 Nm plus un supplément de couple ponctuel de 250 Nm 

et 16 kW/22 ch de puissance supplémentaires par le biais d'EQ Boost. Les 

émissions de CO2 induites par le moteur ont pu être réduites d'environ 23 % 

par rapport au CLS 500 précédent avec moteur V8.  

L’alterno-démarreur intégré prend en charge les fonctions hybrides comme la 

fonction « EQ Boost » ou la récupération et permet des économies de 

consommation autrefois réservées à la technologie hybride haute tension.  

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

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

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

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

proche du moteur. Pour les grands consommateurs, comme la pompe à eau et 

le compresseur de climatiseur, le réseau de bord 48 V est utilisé, tout comme 

pour l’alterno-démarreur intégré, qui alimente en même temps la batterie en 

énergie grâce à une récupération à haute efficience.  

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

La nouvelle motorisation diesel à six cylindres en ligne est disponible dans 

deux versions de puissance : le Mercedes-Benz CLS 350 d 4MATIC délivre 

210 kW (286 ch) et 600 Nm (consommation de carburant en cycle mixte : 

5,6 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 148 g/km). Le CLS 400 d 
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plus puissant jamais offert par Mercedes-Benz (consommation de carburant en 

cycle mixte : 5,6 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 148 g/km)1.  

Bien que sa puissance ait sensiblement augmenté par rapport à son 

prédécesseur, le nouveau moteur consomme environ dix pour cent de moins. 

Parmi les caractéristiques de la motorisation de pointe de la famille diesel 

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

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

la distribution variable CAMTRONIC. Sa conception est caractérisée par la 

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

revêtement NANOSLIDE® perfectionné. 

Tous les composants nécessaires à la réduction efficiente des émissions sont 

directement implantés sur le moteur. L’approche technologique intégrée du 

nouveau procédé de combustion à cavité étagée, du recyclage dynamique des 

gaz d’échappement multivoie et du post-traitement des gaz d’échappement 

proche du moteur, pour la première fois combinés à une distribution variable, 

permet une consommation encore réduite pour des émissions minimales. 

Grâce à la proximité isolée du moteur, le post-traitement des gaz 

d’échappement affiche une faible déperdition thermique et des conditions de 

service optimales.  

Comme nouveau moteur essence, le nouveau moteur six cylindres diesel est 

conforme à la législation concernant les émissions selon RDE (Real Driving 

Emissions). Les valeurs de consommation ont été mesurées selon la nouvelle 

méthode WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Plus 

de détails dans le chapitre suivant. 

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

Toutes les versions du nouveau CLS sont équipées de la boîte de vitesses 

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. Le 

haut rendement de la boîte de vitesses se répercute également sur la 

                                              

1 Valeurs calculées d'après la méthode de mesure prescrite. Il s'agit de valeurs « CO2 

WLTP » au sens de l'art. 2 nº 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs 

de consommation de carburant sont calculées sur la base de ces valeurs. 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Allemagne 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 31 consommation. La réduction des temps de passage des rapports et, par 

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

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

En modes manuel et « S » (Sport) notamment, la boîte 9G-TRONIC fait preuve 

d'une grande spontanéité et intensifie le plaisir de conduite.  

Un pack de mesure très fourni garantit le confort de passage des rapports de la 

boîte automatique à neuf rapports. Parmi ces mesures figure la toute nouvelle 

commande directe de la boîte, laquelle raccourcit les temps de passage au point 

que les changements de rapports sont à peine perceptibles. L’association d’un 

amortisseur de torsion à double turbine et d’un pendule centrifuge dans le 

convertisseur de couple est à l’origine de cette avancée exceptionnelle en 

termes de confort. Une  pompe électrique à huile de boîte de vitesses 

supplémentaire est activée en mode Stop/Start et alimente les éléments de 

commande et les actionneurs. La pompe à huile de boîte de vitesses électrique 

réduit le délai entre la demande de démarrage et le moment du démarrage.  

Dans le programme de conduite ECO, la fonction croisière renforce les efforts 

d'économie de carburant du conducteur. Lorsque le conducteur lève le pied de la 

pédale d'accélérateur, le moteur thermique est désaccouplé et tourne au ralenti. 

Le véhicule évolue en poussée. Lorsque le conducteur appuie à nouveau sur 

l'accélérateur, la liaison entre le moteur et la transmission est rétablie. 

Dans le CLS 450 4MATIC, le moteur thermique est désactivé en fonction de la 

situation de conduite et compensé automatiquement par le moteur électrique. 

La batterie est chargée par récupération. 

DYNAMIC SELECT offre les possibilités de réglage suivantes pour l'entraînement : 

Programme Sigle Description 

Eco  E  Objectif : réduire la consommation grâce à une réduction 

de la dynamique (courbe caractéristique de la pédale 

d'accélérateur, couple maximum, programme de passage 

des rapports, mode croisière)  

Confort  C  Objectif : entraînement équilibré et à faible 

consommation  

Sport  S  Liaison ferme entre le moteur et la boîte de vitesses 

(courbe caractéristique de la pédale d'accélérateur, 

programme de passage des rapports)  

Sport Plus  S+  Objectif : dynamique maximum et réactivité du moteur et 

de la boîte de vitesses  

Manuel  MP  Programme de passage des rapports manuel (permanent)  
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difficiles 

Au moment du lancement, toutes les versions du CLS sont dotées de la 

transmission intégrale permanente 4MATIC et bénéficient d'une traction et 

d'une stabilité de trajectoire améliorées, notamment dans les conditions 

difficiles. Avec une répartition du couple toutes roues motrices de 45 % à 

l'avant et 55 % à l'arrière, la 4MATIC du coupé est particulièrement sportive. La 

combinaison de la régulation de comportement dynamique ESP® et du contrôle 

électronique de motricité 4ETS permet toujours de se passer des habituels 

blocages de différentiel. Pour un gain de poids, ainsi qu’une sécurité et un 

confort de marche sensiblement accrus. 

Les modèles du nouveau CLS :  

 
CLS 350 d 

4MATIC 

CLS 400 d 

4MATIC 

CLS 450 

4MATIC 

Nombre de cylindres/ 

disposition 
6 en ligne 6 en ligne 6 en ligne 

Cylindrée (cm3) 2 925 2 925 2 999 

Puissance nominale (kW/ch) 210/286 250/340 270/367 

Puissance suppl. EQ Boost (kW/ch) - - 16/22 

Couple nominal (Nm) 600 700 500 

Consommation en cycle mixte 

(l/100 km)1 
5,6 5,6 7,8 

Emissions de CO2 en cycle mixte 

(g/km)1 
148 148 178 

Accélération 0-100 km/h (s) 5,7 5,0 4,8 

 

                                              

1 Nouveau cycle mixte européen selon norme Euro 6d temp. Valeurs calculées d'après 

la méthode de mesure prescrite. Il s'agit de valeurs « CO2 WLTP » au sens de l'art. 2 

nº 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs de consommation de 

carburant sont calculées sur la base de ces valeurs. 
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Premier modèle Mercedes certifié WLTP/RDE 

D'ici à l'automne 2018, Mercedes-Benz convertit successivement tout son 

portefeuille de VP au WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 

Procedure). Le WLTP fournit des résultats de test plus réalistes que le NEDC 

(nouveau cycle mixte européen) en vigueur depuis 1992. Le nouveau CLS 

est la première voiture Mercedes-Benz certifiée WLTP dans la catégorie 

d'émission Euro 6d-TEMP. Le respect des valeurs limites a également été 

vérifié lors d'un test routier RDE (Real Driving Emissions).  

Principales nouveautés : le cycle de conduite WLTP dure dix minutes de plus 

que le NEDC et réduit la durée d'immobilisation à 13 pour cent (NEDC : 

23,7 %). Le cycle complet s'étend sur env. 23 kilomètres – soit près du double 

du NEDC, avec 11 kilomètres. Le WLTP inclut des vitesses plus élevées 

(jusqu'à 131 km/h (NEDC : 120 km/h). La vitesse moyenne atteint 46 km/h 

(NEDC : 34 km/h). Il soumet en outre les véhicules à des variations de vitesses 

plus marquées. 

Les conditions de contrôle sont donc beaucoup plus sévères. En outre, il ne 

teste plus seulement la version de base d'un modèle, mais tient compte des 

options. Un test sur route, le RDE (Real-Driving-Emissions-Test) permet de 

vérifier si les valeurs limites Euro-6 pour les oxydes d'azote et les particules 

sont respectées. 

Les nouvelles valeurs WLTP seront indiquées sur les prospectus et dans toutes 

les autres publications à partir de septembre 2018 en Allemagne. 

Mercedes-Benz répond aux principales questions concernant le WLTP sur 

www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/vehicles/wltp. 

Audit du certificat écologique réussi 

Les modèles Mercedes-Benz CLS 350 d 4MATIC (consommation de carburant 

combinée : 5,6 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 148 g/km) et 

CLS 450 4MATIC (consommation de carburant combinée : 7,8 l/100 km ; 

émissions de CO2 en cycle mixte : 178 g/km) ont passé avec succès l'audit de 

validation TÜV portant sur le certificat écologique. Ce certificat repose sur un 

bilan écologique réalisé par des experts indépendants de TÜV Süd, qui testent 

https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/vehicles/wltp
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sa durée de vie. Vous trouverez de plus amples détails sur le certificat 

écologique dans la série documentaire « Life Cycle », sur 

www.daimler.com/sustainability/product/environmental-certificates. 

La certification WLTP du CLS (Euro 6d-TEMP) et son succès au test routier RDE 

(Real Driving Emissions) ont des répercussions sur son bilan écologique : ses 

émissions polluantes ont ainsi été calculées pendant son cycle de vie sur la 

base des valeurs limites RDE. La période de marche représente par conséquent 

une plus grande part du cycle de vie total par rapport aux anciens contrôles de 

bilan écologique.  

 

https://www.daimler.com/sustainability/product/environmental-certificates
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Des fonctions automatisées et une sécurité exemplaire 

La nouvelle génération CLS rejoint en de nombreux points de vue la 

nouvelle Classe S : avec le Pack Assistance à la conduite, le CLS dispose du 

système d'assistance à la conduite de la toute dernière génération, avec 

soutien du conducteur basé sur le trajet. Un certain nombre de fonctions 

d'aide à la conduite sont déjà de série.  

Le CLS contrôle encore mieux son environnement : des systèmes radar 

améliorés lui garantiront bientôt une vision sur 250 mètres ; la caméra stéréo 

multi-usages possède une portée de jusqu'à 500 mètres, dont 90 mètres en 3D. 

Le coupé quatre portes utilise en outre de manière beaucoup plus intensive les 

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

distance DISTRONIC actif contenu dans le Pack Assistance à la conduite peut 

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

trajet et adapter la vitesse en tout confort.  

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.  

Sécurité active de série 

Un freinage d’urgence assisté actif doté de fonctionnalités étendues est 

proposé de série à bord du nouveau CLS. Celui-ci peut contribuer efficacement, 

en fonction de la situation, à éviter ou limiter la gravité des télescopages avec 

des véhicules qui roulent plus lentement, qui s’arrêtent ou sont à l’arrêt, voire 

des collisions avec des piétons ou des cyclistes traversant la chaussée. Lorsque 

la distance de sécurité est insuffisante, le système alerte le conducteur par des 

signaux visuels. S’il estime la collision imminente, il déclenche des signaux 

sonores supplémentaires. En parallèle, le système calcule la force de freinage 

nécessaire afin d’éviter autant que possible la collision. Si le conducteur appuie 

alors sur la pédale de frein, il peut au besoin renforcer une décélération qui 

serait insuffisante. Le radar anticollision exploite la distance restante le mieux 
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le conducteur ne réagit pas, le freinage d'urgence assisté actif va plus loin et 

freine de manière autonome si le risque de collision persiste, afin de réduire la 

gravité de l'accident ou de l'éviter, selon la situation. Dès la version de base, 

l'assistant de franchissement de ligne actif de série avertit le conducteur en 

faisant vibrer le volant en cas de sortie involontaire de la voie identifiée et 

même en corrigeant la trajectoire par des freinages unilatéraux en cas de 

dépassement de lignes continues.  

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. 

Le système de détection de somnolence ATTENTION ASSIST à sensibilité 

réglable est lui aussi livré de série. Il est capable d’alerter le conducteur en cas 

d’inattention et de fatigue. 

Une gamme de systèmes d’assistance à la conduite modulaire 

Le CLS s'accompagne d'une offre modulaire de systèmes d'assistance à la 

conduite. Outre la dotation de série déjà très riche, une large gamme d’options 

allant jusqu’au Pack Assistance à la conduite offre la possibilité de 

personnaliser le véhicule également en matière d’assistance à la conduite. 

Parmi ces options figure un assistant de régulation de distance DISTRONIC 

actif pour une régulation confortable sur l’axe longitudinal. Associé au 

détecteur de panneaux de signalisation intégré au système de navigation, celui-

ci permet de reprendre manuellement les limitations de vitesse détectées.  

Dès sa version de base, l’assistant d’angle mort peut mettre en garde contre la 

présence de véhicules dans la zone de danger, y compris de deux-roues, 

lorsqu’ils roulent à faible allure.  

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

informations fournies par la carte routière numérique du système COMAND 

Online, la vitesse maximale autorisée et les interdictions de dépasser valables 

pour le tronçon parcouru sont indiquées et affichées sur le combiné 
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indications de vitesse en cas de pluie (alerte lorsque les essuie-glaces sont en 

marche) ou les limitations de vitesse s’appliquant uniquement aux camions, 

sont, le cas échéant, pris en compte ou ignorés. La vitesse effective est 

comparée à la vitesse maxi autorisée. En cas de paramétrage 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 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 s’en extraire. 

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 du système multimédia. 

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

distance permet au conducteur, à condition que ce soit autorisé, de manœuvrer 

le véhicule de l'extérieur dans les places ou les garages exigus via son 
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Le véhicule peut être garé en marche avant et en marche arrière dans des 

emplacements en créneau ou en bataille. Il est également possible de sortir de 

places en bataille, notamment lorsque le conducteur constate à son retour que 

sa voiture a été coincée par d'autres véhicules. En mode d'exploration, le 

véhicule peut avancer ou reculer automatiquement en ligne droite sur une 

distance de jusqu'à 15 mètres sans heurter les obstacles détectés, dans un 

garage étroit par exemple. En cas de passage étroit, les rétroviseurs peuvent 

être rabattus après confirmation du conducteur afin de longer l'obstacle détecté 

d'encore plus près (entrée de garage exiguë, par exemple). Disponible en 

liaison avec le Pack Stationnement à distance. 

Pack Assistance à la conduite : des aides multiples combinées avec 

intelligence 

Les systèmes de sécurité et d’assistance à la conduite sont regroupés dans le 

Pack Assistance à la conduite (option). Les différentes fonctions proposées sont 

les suivantes : 

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, le CLS le prend aussi en compte. Si le véhicule 

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

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

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

actionne les clignotants. 

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.  
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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. La disponibilité locale du système est liée aux 

conditions d’homologation nationales. 

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 préventive 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 de vitesse est levée. Elle reste active 

jusqu'à l'arrêt du moteur. 

Conduite dans les embouteillages : En situation d’embouteillage sur 

autoroute et voie rapide assimilée, des arrêts de 30 secondes maxi sont 

désormais possibles durant lesquels le CLS redémarre automatiquement et suit 

le trafic 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 
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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 les 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 

sauvetage. 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 de série 

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. Le 

système déclenche 

 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 (en liaison avec le Pack Assistance à la conduite), 

 un freinage d'urgence autonome par rapport aux piétons et 

cyclistes, 

 une assistance au freinage adaptée à la situation, dès que le 

conducteur freine lui-même, 

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

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

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

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

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

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

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

véhicule. 
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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 replacer le 

véhicule sur sa voie en cas de franchissement d’une ligne continue. Le système 

peut également intervenir 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 sont indiqués et affichés sur le combiné 

d’instruments. Les panneaux de restriction supplémentaires, tels que les 

indications de vitesse en cas de pluie (alerte lorsque les essuie-glaces sont en 

marche) ou les limitations de vitesse s’appliquant uniquement aux camions, 

sont, le cas échéant, pris en compte ou ignorés. La vitesse effective est 

comparée à la vitesse maxi autorisée. En cas de paramétrage 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 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 correspondantes 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. 
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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 s’en extraire. 

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 du système multimédia. 

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

distance permet au conducteur, à condition que ce soit autorisé, de manœuvrer 

le véhicule de l'extérieur dans les places ou les garages exigus via son 

smartphone de manière à faciliter la montée à bord et la descente du véhicule. 

Le véhicule peut être garé en marche avant et en marche arrière dans des 

emplacements en créneau ou en bataille. Il est également possible, en mode 

Exploration, de sortir de places en bataille, notamment lorsque le conducteur 

constate à son retour que sa voiture a été coincée par d'autres véhicules. Dans 

ce mode, le véhicule peut avancer ou reculer automatiquement en ligne droite 

sur une distance de jusqu'à 15 mètres sans heurter les obstacles détectés, dans 

un garage étroit par exemple. Dans les passages étroits, les rétroviseurs 

peuvent être rabattus après confirmation du conducteur afin de longer 

l'obstacle détecté d'encore plus près (entrée de garage exiguë, par exemple). 

Disponible en liaison avec le Pack Stationnement à distance. 
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Le bien-être au volant 

La commande confort ENERGIZING (option) interconnecte différents 

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

fonctions de la climatisation (y compris la diffusion de parfum 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.  

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 CLS. 

Ces programmes peuvent être sélectionnés :  

 Fraîcheur 

 Chaleur 

 Vitalité 

 Joie 

 Bien-être 

 Remise en forme (trois programmes d'exercices – relaxation 

musculaire, activation musculaire et équilibre - comprenant 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. La fonction principale dans le programme « Joie » par exemple est 

le massage. Elle s'accompagne d'une musique semi-rapide, par exemple 

« Brand new day » de Nils Bergholz. 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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d'exercices – relaxation musculaire, activation musculaire et équilibre - avec 

plusieurs exercices chacun. Ces exercices peuvent également être réalisés 

pendant la conduite. Le système rappelle alors à l'utilisateur de rester 

concentré sur la route. 

L’éclairage d’ambiance, en harmonie avec les différents designs des écrans, est 

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 COMAND 

Online et le Pack AIR-BALANCE. Le confort ENERGIZING est disponible à 

toutes les places selon l'équipement.  
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Programme varié de divertissement et d'information 

Le CLS est doté en série du système d'info-divertissement Audio 20 avec 

écran de 31,2 cm (12,3 pouces) et une résolution de 1 920 x 720 pixels. Il 

peut être complété en option par la navigation par carte SD et devient alors 

un vrai système de navigation avec affichage des cartes en 3D et guidage 

dynamique avec Live Traffic Information (données de circulation en temps 

réel). 

Parmi les caractéristiques d'Audio 20, citons la radio avec double tuner, le 

système de commande vocale LINGUATRONIC, l'interface Bluetooth® avec 

fonction mains libres pour deux téléphones mobiles et une utilisation parallèle, 

la fonction de lecture de SMS et le streaming audio pour la transmission de 

musique, deux ports USB 2.0 et un emplacement pour carte SDHC. Ces deux 

dernières possibilités de raccordement sont situées dans le rangement sous 

l'accoudoir de la  console centrale. 

Audio 20 est compatible avec Internet : il permet de naviguer sur le web 

lorsque le véhicule est à l'arrêt. Des applis Mercedes-Benz peuvent également 

être utilisées pendant la conduite, comme par exemple pour s'informer sur la 

météo. 

Audio 20 peut être complété en option par la navigation par carte SD et devient 

alors un vrai système de navigation avec affichage des cartes en 3D et guidage 

dynamique avec Live Traffic Information (données de circulation en temps 

réel). Live Traffic Information permet la réception d’infos trafic précises que le 

système actualise toutes les deux minutes pendant la conduite. 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. 

Le CLS peut être équipé en option du système d'info-divertissement COMAND 

Online. Ce système fournit une navigation 3D rapide sur disque dur avec 

représentation topographique de la carte, représentation des bâtiments en 3D 
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contenus de manière interactive et propose notamment une boussole animée. 

Des informations complètes, en partie fournies par des prestataires externes, 

s'affichent sur la carte de navigation : non seulement sur l’état de la circulation 

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. 

Un poste de conduite WIDESCREEN haute résolution est disponible en option ; 

les deux écrans de 12,3 pouces sont alors disposés sous un verre de 

recouvrement commun. Le poste de conduite entièrement numérique permet 

au conducteur de configurer librement les paramètres en fonction des besoins 

et de la situation. Trois styles différents peuvent être sélectionnés en fonction 

des préférences personnelles, de l'ambiance ou de l'équipement intérieur. Les 

styles Classique et Sport reposent sur deux tubes, le style Progressiste sur un 

instrument central tubulaire.  

LINGUATRONIC : Une commande vocale étendue 

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 
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entre trois à quatre phrases synonymes.  

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 basculer sur 

l’interface CarPlay™ ou Android Auto.  

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

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

mobiles compatibles avec la norme Qi ou 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 l'écran multimédia.  

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 (option) 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 du système multimédia 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. 

Cette option inclut dans le CLS les nouveaux capteurs et le logiciel 

correspondant ; ce service sera opérationnel à partir du deuxième semestre 

2018. 
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Lorsque le conducteur est connecté et que Mercedes me est activé, les services 

essentiels Mercedes me connect apportent une aide complète au conducteur – 

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 presque partout et à tout moment à 

son 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 26 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. 

Grâce au nouveau service Mercedes me connect « Fonction bureau 

embarquée », les conducteurs peuvent utiliser des fonctions Office directement 

dans le CLS et accéder à des données importantes. 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. 
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Du côté de la sécurité 

Réduction du poids, excellente rigidité, comportement routier 

irréprochable, confort acoustique et vibratoire optimal et sécurité accident 

élevée – tels sont les atouts de la caisse nue du nouveau CLS. En cas 

d'accident, de nouveaux systèmes PRE-SAFE®, comme PRE-SAFE® PLUS, 

PRE-SAFE® Impuls latéral et PRE-SAFE® Sound ainsi que de nombreux 

systèmes de retenue protègent les occupants.  

Le CLS reprend à son compte la construction hybride en aluminium déjà 

utilisée dans les actuelles Classes S, E et C, avec cependant une augmentation 

substantielle de la part d'aluminium par rapport à la série précédente. La 

structure de la carrosserie comprend de très nombreux composants en aciers 

forgés à chaud et à ultra-haute résistance. 

Le CLS est doté par tradition de vitres dépourvues de cadre, qui soulignent son 

caractère de coupé. Pour la première fois, le Pack Confort acoustique optionnel 

a pu être réalisé avec du verre de sécurité feuilleté grâce à un nouveau concept 

d'étanchéité. 

Les ailes avant, le capot moteur, le couvercle de coffre ainsi qu'une grande 

partie de l'avant et de l'arrière du véhicule se composent de tôle ou de pièces 

moulées en aluminium. Pour accroître les rigidités d'introduction locales, les 

consoles d'amortisseur avant ne sont plus en tôles d'acier, mais en fonte 

d'aluminium. A cet effet, il a fallu intégrer et réunir en un seul élément en 

fonte coulée sous pression plusieurs composants qui, dans les constructions 

conventionnelles, se composent de plusieurs éléments en acier.  

Des sections de plus grande dimension et des rainures de stabilisation 

calculées avec précision dans le plancher et le tablier sont d’autres exemples 

de détails de construction. Pour assembler les pièces, des adhésifs 

extrêmement résistants sont très largement utilisés, ce qui contribue 

également à rigidifier davantage la carrosserie.  

La carrosserie est conçue pour garantir une protection maximale en cas 

d'accident. Le coupé répond ainsi non seulement à toutes les dispositions 

légales actuelles au niveau international, mais aussi à toutes les exigences en 
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plus sévères, définis en fonction de conditions réelles d’accident.  

La pièce maîtresse du concept est une cellule passagers ultrarésistante Elle est 

fabriquée en majeure partie à base de tôles d’acier à haute et très haute 

résistance ainsi quʼà base de tôles dont l’épaisseur varie selon les sollicitations. 

De multiples segments sont réalisés en aciers formés à chaud que ce procédé a 

extrêmement rigidifiés. 

La cellule de sécurité indéformable est protégée par des zones de déformation 

programmée calculées de manière ciblée et testées lors de crash-tests, qui 

garantissent une sécurité maximale aux occupants grâce à une gestion des 

contraintes optimisée, ainsi qu’à l’association de pièces d’aluminium moulées 

et de matériaux ultrarésistants.   

Le capot moteur actif du CLS joue un rôle important dans la protection des 

piétons. La technique repose sur un ensemble de capteurs très complet associé 

aux algorithmes intelligents du calculateur de l’airbag qui décide du 

déclenchement. Après allumage des différents éléments pyrotechniques, le 

capot se soulève en quelques fractions sur les charnières et crée ainsi un 

espace supplémentaire entre le capot et les composants du compartiment 

moteur. 

Sécurité passive : Systèmes intelligents 

Grâce à son concept PRE-SAFE®, Mercedes-Benz protège depuis des années les 

passagers de ses voitures dans de nombreuses situations d’accident en les 

plaçant notamment dans une position plus favorable avant une éventuelle 

collision grâce à différentes mesures. Sur la base des enseignements collectés 

par sa propre recherche en accidentologie, Mercedes-Benz a perfectionné ce 

système en continu et le transforme en dispositif de surveillance complet. Le 

nouveau CLS est en outre doté pour la première fois de PRE-SAFE® Impuls 

latéral (en option dans le Pack Assistance à la conduite Plus). En complément 

des concepts de protection PRE-SAFE® habituels axés sur les collisions avant et 

arrière, ce dispositif met en place une zone de déformation virtuelle qui s'étend 

sur tout le pourtour du véhicule - PRE-SAFE® 360°.     
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Lorsqu'il détecte un risque de collision arrière, PRE-SAFE® PLUS (en option 

dans le Pack Assistance à la conduite) active les feux de détresse arrière avec 

une fréquence de clignotement élevée afin d'avertir les conducteurs des 

voitures qui suivent. Il peut en outre déclencher les mesures préventives de 

protection des occupants PRE-SAFE®, comme par exemple les rétracteurs de 

ceinture réversibles, afin de fixer le conducteur et le passager avant et de 

mieux les préparer à une collision. 

Quand le véhicule est à l'arrêt, PRE-SAFE® PLUS bloque les freins en cas de 

collision afin de limiter la poussée vers l'avant. Cette intervention peut 

contribuer à réduire les contraintes subies par les occupants, notamment le 

risque de traumatisme au niveau des cervicales.  

Protection en cas de collision latérale : PRE-SAFE® Impulse latéral 

Dans la mesure où, en cas de collision latérale, seule une surface de 

déformation réduite est mise à disposition, PRE-SAFE® Impulse latéral peut 

éloigner autant que possible le conducteur ou le passager avant concerné de la 

zone de danger maximal avant le crash, et plus précisément, dès que le 

système détecte l'imminence d'une collision latérale. Pour ce faire, des 

coussins d'air sont remplis dans les joues des dossiers des sièges avant en 

quelques fractions de seconde. Cette translation latérale accroît la distance 

séparant l'occupant de la porte. Dans le même temps, l'impulsion est transmise 

de manière modérée à l'occupant pour que les contraintes subies lors de la 

collision latérale soient atténuées. Cela permet de nettement réduire les 

contraintes exercées sur le thorax par la collision latérale. 

Protection des oreilles : PRE-SAFE® Sound 

Le système PRE-SAFE® Sound utilise un réflexe naturel pour conditionner et 

donc protéger le système auditif du vacarme attendu de l'accident lorsqu'un 

risque de collision est établi. Ce système repose sur la constatation que le 

muscle stapédien constitutif de notre oreille réagit comme par réflexe au 

vacarme en se rétractant. La contraction de ce minuscule muscle modifie 

temporairement le couplage du tympan et de l'oreille interne et protège ainsi 

plus efficacement contre les pressions acoustiques élevées. 
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biomécanique pour PRE-SAFE® Sound, en émettant un bruit bref en cas de 

risque de collision. Ce subterfuge permet de réduire les contraintes exercées 

sur le système auditif. 

Systèmes de retenue : parés au plus sérieux 

Des ceintures de sécurité à trois points avec rétracteurs pyrotechniques et 

limiteurs d’effort sont installées aux places conducteur et passager avant, ainsi 

qu’aux deux places extérieures à l’arrière. La place centrale arrière est équipée 

d’une ceinture de sécurité trois points conventionnelle.  

Une multitude d’airbags assure par ailleurs la protection des occupants en cas 

d’accident. En voici quelques exemples :  

• Airbags frontaux aux places avant 

• Airbag genoux côté conducteur pour protéger les genoux et stabiliser le 

torse, ce qui a un effet positif sur le déplacement de la personne en cas 

de collision  

• Airbag rideau au niveau du pavillon, entre les montants A, B et C, pour 

protéger la tête du conducteur, du passager avant et des passagers 

arrière installés aux places extérieures 

• Des airbags latéraux combinés thorax et bassin pour le conducteur et le 

passager avant qui peuvent offrir une protection supplémentaire en cas 

de collision latérale 

• Des airbags latéraux aux places arrière extérieures (option). Ceux-ci 

sont intégrés aux revêtements latéraux arrière et se déploient au 

niveau de la poitrine entre le côté du véhicule et les occupants. 

Mais le CLS ne s'occupe pas seulement de ses passagers - de nombreuses 

mesures sophistiquées contribuent également à la protection des piétons :  

• Le Freinage d'urgence assisté actif alerte le conducteur lorsque des 

piétons sont détectés dans la zone de danger et enclenche en cas 

d'urgence un freinage autonome lorsque le conducteur ne réagit pas 

aux avertissements du système.  

• Déformabilité ciblée dans la partie avant et capot moteur actif qui se 

relève de 80 mm en cas de détection d’une collision et crée donc un 

espace de déformation supplémentaire pendant l’impact.  
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Après un accident, différentes mesures dépendant de la nature et de la gravité 

de l'accident peuvent minimiser les conséquences de l'accident et permettre 

une intervention rapide des secours. En voici quelques exemples : 

• Activation automatique des feux de détresse 

• Coupure du moteur et de la pompe d'alimentation 

• Déverrouillage de la porte 

• Appel d’urgence Mercedes-Benz pour une intervention expresse des 

secours 

• Déconnexion du câble de démarreur 12 V 

• Coupure du système haute tension (selon la motorisation) 

• Coupure de secours de la climatisation 

• Eclairage de secours dans l'habitacle 

• Aération par un léger abaissement des vitres avant de quelques 

centimètres 

• Aide à la descente pour le conducteur par abaissement de la colonne de 

direction 

Guide à l’usage des secours : un recueil précieux pour les équipes de 

secours 

Pour que les équipes de secours puissent intervenir rapidement et travailler en 

sécurité, Mercedes-Benz met gratuitement à leur disposition en téléchargement 

une notice de secours pour le CLS en plusieurs langues. Des autocollants 

munis d’un code QR sont répartis sur le nouveau CLS - une solution simple 

mais efficace qui devrait faciliter et accélérer le sauvetage des victimes.  

Après avoir été scanné avec un smartphone ou une tablette, le code QR permet 

aux équipes de secours de consulter sur l’écran une notice qui contient toutes 

les informations nécessaires pour porter rapidement assistance aux blessés. 
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Trois variantes au choix 

Le nouveau CLS est doté d'un essieu avant à 4 bras et d'un essieu arrière à 

5 bras. La dotation de série inclut un train de roulement acier confort au 

réglage dynamique. Le train de roulement DYNAMIC BODY CONTROL 

proposé en option se distingue par un réglage de base sportif et offre un 

amortissement réglable en continu au niveau des essieux avant et arrière. 

Les programmes de conduite disponibles permettent de choisir entre un 

mode Confort, Sport et Sport +. Le train de roulement avec suspension 

pneumatique AIR BODY CONTROL (en option également) comprend un 

système d'amortissement adaptatif et réglable perfectionné. Le conducteur 

peut alors utiliser le commutateur de sélection des programmes de conduite 

pour choisir entre des caractéristiques allant de confortables à sportives. 

A l’origine de l’agilité du CLS : l’essieu avant à quatre bras qui dissocie la 

jambe de force du guidage de roue. Le principe d’essieux à 4 bras offre une 

cinématique d’essieu avantageuse. Il permet par exemple d’améliorer le 

carrossage et ainsi d’optimiser les forces de guidage latéral. Le train de 

roulement réagit avec une plus grande sensibilité aux mouvements de 

braquage et permet une conduite tout en sportivité et en agilité. L’axe de pivot 

étant situé près du centre de la roue, le rayon d’amortissement et le rayon de 

braquage restent faibles, ce qui permet de minimiser la sensibilité de la 

suspension aux oscillations imputables aux balourds des pneus et autres 

fluctuations de la force au freinage. 

Comme ses composants sont fabriqués en aluminium, le nouvel essieu avant 

pèse environ 2 kg de moins qu'un modèle équivalent en acier. Ce gain de poids 

se traduit par une réactivité plus fine.  

A l’arrière, un essieu à 5 bras optimisé offre de bonnes qualités en termes de 

guidage de roues et de tenue de cap. Le berceau d’essieu arrière et les bras de 

suspension inférieurs sont en aluminium forgé. L’imposant palier d’essieu 

arrière constitue une barrière efficace contre les vibrations et contribue aux 

excellentes qualités « bruit, vibrations et rudesse » ainsi qu’au confort de 

marche du véhicule. 
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dynamique. Ce train de roulement avec système d'amortissement sélectif et 

passif garantit un confort de conduite équilibré sur tous types de revêtements : 

en présence de petites irrégularités, une by-pass réduit l'amortissement, au 

profit d'une amélioration substantielle du confort du train de roulement. Sur 

des irrégularités plus prononcées, l'amortissement maximum est activé par 

l'effet sélectif de l'amortisseur. Un surbaissement de 15 mm améliore la 

stabilité de la trajectoire, notamment dans les virages, et confère au véhicule 

un style plus sportif. 

Le train de roulement DYNAMIC BODY CONTROL proposé en option se 

distingue par un réglage de base sportif et offre un amortissement réglable en 

continu au niveau des essieux avant et arrière. Les programmes de conduite 

disponibles permettent de choisir entre un mode Confort, Sport et Sport +. 

Aucun compromis : Suspension pneumatique multicoussins  

AIR BODY CONTROL 

Le nouveau CLS peut également être doté d'une suspension pneumatique 

multichambre à toutes les roues. Avantages d'AIR BODY CONTROL : des 

alvéoles de tailles différentes dans les jambes de suspension de l’essieu arrière 

et de l’essieu avant permettent de régler sur trois niveaux la rigidité de 

réaction de la suspension. Dans la mesure où ni les jambes de suspension 

pneumatique à l’essieu avant, ni la suspension pneumatique indépendante à 

l’essieu arrière n’assurent le guidage des roues et donc n’absorbent les forces 

transversales, les passagers profitent d’une suspension de base sportive et 

confortable, capable de gommer les joints transversaux de la chaussée, les 

inégalités de l’asphalte et autres irrégularités. A vitesse croissante, ils 

éprouvent la sensation agréable que procure une stabilité de trajectoire élevée. 

La constante de raideur plus élevée, notamment dans les virages et au freinage, 

réduit efficacement les mouvements de tangage et de roulis.  

Sensible et réactive, la suspension pneumatique multicoussins AIR BODY 

CONTROL comprend en outre un correcteur d’assiette intégral pour un confort 

de marche idéal, même lorsque le véhicule est lourdement chargé. Il régule 

automatiquement le niveau de la berline en fonction de la vitesse et réduit la 

consommation de carburant sur autoroute en surbaissant le véhicule. Le 

bouton de réglage de l’assiette permet de relever la garde au sol très 

simplement sur les routes en mauvais état ou sur les rampes délicates.  
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 le niveau normal de 0 mm, dans le  programme de conduite Comfort 

 le niveau bas de -15 mm, dans les programmes de conduite ECO, Sport 

et Sport+ ou lorsque la vitesse dépasse 138 km/h 

 le niveau haut de +15 mm qui peut être réglé à l'aide d'une touche 

dans tous les programmes de conduite, mais seulement jusqu'à une 

vitesse de 120 km/h pour des raisons de sécurité 

La suspension pneumatique multicoussins est complétée par un système 

d’amortissement réglable à commande électronique en continu aux essieux 

avant et arrière qui ajuste automatiquement l’amortissement de chaque roue à 

la situation de conduite actuelle et à l’état de la route, par exemple lors de 

manœuvres d’évitement ou sur des routes en mauvais état. Le système garantit 

ainsi un confort de roulement et de marche tout en préservant la dynamique de 

conduite.  

DYNAMIC SELECT : Du réglage « Confort » au mode « Individuel » 

Avec cinq programmes de conduite, le conducteur peut influencer les 

caractéristiques de son CLS. Il peut définir l'expérience de conduite souhaitée 

via une touche située sur le panneau de commande inférieur de la console 

centrale. Il peut ainsi, en fonction des équipements de son véhicule, influencer 

les réglages de différents systèmes et composants tels que la direction assistée 

asservie à la vitesse, les points de passage de la boîte de vitesses automatique, 

les caractéristiques de montée en régime, la fonction Stop/Start ECO et le train 

de roulement (en liaison avec DYNAMIC BODY CONTROL ou AIR BODY 

CONTROL).  
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Programme Effets sur 

 
Suspension/ 

amortissement 

Direction ESP
®

 

Comfort/ 

Economy 

Réglage confortable de la 

suspension et de 

l'amortissement 

Direction confortable et 

souple 

Ce programme de 

conduite offre un 

compromis ciblé entre la 

traction et la stabilité.  

Sport  Réglage sportif de la 

suspension et de 

l'amortissement avec 

niveau surbaissé et 

réglage ASR plus sportif 

Sensations plus sportives 

de la direction grâce à un 

ressenti plus direct des 

accélérations 

transversales fourni par 

des couples manuels 

progressifs 

Ce programme de 

conduite offre un réglage 

privilégiant la tenue de 

route mais également 

axé sur la sportivité, qui 

permet aux conducteurs 

amateurs de sensations 

fortes d'adopter une 

conduite plus active.  

Sport+ Réglage extrêmement 

sportif de la suspension 

et de l'amortissement 

avec niveau surbaissé et 

réglage ASR plus sportif 

Sensations plus sportives 

de la direction grâce à un 

ressenti plus direct des 

accélérations 

transversales fourni par 

des couples manuels 

progressifs 

Les caractéristiques de 

survirage et de sous-

virage propres au 

véhicule sont mises en 

valeur, ce qui autorise 

une conduite en plus 

active.  

Le programme de conduite « Individuel » offre en outre la possibilité de 

moduler différents paramètres du train de roulement, de la direction et de la 

chaîne cinématique. D’autres réglages complètent la liste selon les véhicules, 

comme la fonction Stop/Start ECO, la climatisation et l’assistant ECO. 

Direction : Direction directe électromécanique à démultiplication variable 

Tous les modèles sont équipés de série d’une direction paramétrique 

électromécanique aux réactions franches et sportives. Celle-ci allie une 

assistance de direction asservie à la vitesse à une démultiplication variable 

indexée sur l’angle de braquage. L’assistance de direction du boîtier de la 

direction à crémaillère est pilotée en fonction des besoins.  

Avantages de la direction paramétrique électromécanique :  

 Agilité accrue grâce à une réponse plus spontanée de la direction  

 Grande maniabilité et confort directionnel élevé quelle que soit la 

vitesse  

 Potentiel d’économies considérable étant donné que la consommation 

d’énergie se limite aux mouvements de braquage 

 Permet l’utilisation de systèmes d’aide à la conduite tels que l’Aide au 

Parking Active (APA) 
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d'évitement, qui peut aider le conducteur à stabiliser son véhicule dans les 

situations de marche complexes. Pour ce faire, l’électronique calcule la direction 

dans laquelle le conducteur doit braquer le volant pour conserver la maîtrise de 

son véhicule et applique le couple de braquage correspondant sur la direction 

électrique de manière parfaitement perceptible par le conducteur : telle est la 

méthode utilisée par l'assistant directionnel pour indiquer clairement au 

conducteur dans quel sens braquer son volant pour ne pas déraper.  

Freins ventilés à toutes les roues : stabilité et distances d'arrêt réduites  

Le système de freinage avec freins à disque composites ventilés à toutes les 

roues répond à des exigences élevées en termes de distance de freinage, de 

réponse, de résistance au fading, de stabilité directionnelle, de durée de vie des 

garnitures de frein. La décélération est assurée sur l'essieu avant par des freins 

à étrier à griffe à 4 pistons et sur l'essieu arrière par des freins à étrier à griffe 

à 1 piston. En liaison avec l'AMG Line Extérieur proposée en option, les 

véhicules sont équipés de systèmes de freinage avec monogramme 

Mercedes-Benz sur les étriers et disques de freins ventilés à l'avant. 

ADAPTIVE BRAKE est de série. Ce système offre entre autres  

 une aide au démarrage en côte qui évite le recul du véhicule dans une 

pente et sécurise les démarrages  

 une fonction HOLD qui maintient le véhicule à l'arrêt sans que le 

conducteur n'ait à appuyer durablement sur la pédale de frein 

 une fonction de séchage des freins par freinage qui élimine 

régulièrement la pellicule d’eau sur les disques de frein de manière à 

assurer un freinage efficace immédiatement  

 la fonction de préremplissage. Avec la fonction de préremplissage, les 

garnitures de freins sont appliquées dès que le conducteur relâche 

rapidement la pédale d’accélérateur, ce qui permet de réduire la 

distance de freinage si celui-ci a effectivement lieu.  

Un frein de stationnement électrique est proposé de série. Par simple pression 

de l’élément de commande situé sous le commutateur d’éclairage, le 

conducteur serre le frein de stationnement électrique, en tirant dessus, il le 

desserre. La fonction de desserrage « Comfort Go » est également à la 

disposition du conducteur. Elle desserre le frein de stationnement de manière 

automatique au démarrage. 
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Un design sportif associé aux performances et à l'efficience 

Le nouveau Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ (consommation de carburant 

combinée 8,7 l/100 km, émissions de CO2 combinées 200 g/km)1 associe un 

design sportif avec des performances vigoureuses et une grande efficience. 

Sa pièce maîtresse : le nouveau moteur électrifié de 3 litres à double 

suralimentation via un turbocompresseur et un compresseur additionnel 

électrique. Le six cylindres en ligne délivre 320 kW (435 ch) et un couple 

maxi de 520 Nm. Son alterno-démarreur EQ Boost fournit ponctuellement 

un surcroît de puissance de 16 kW (22 ch) et un gain de couple de 250 Nm 

tout en alimentant le réseau de bord 48 V. Parmi ses points forts techniques 

figurent la boîte à 9 rapports SPEEDSHIFT TCT AMG et la transmission 

intégrale 4MATIC+ Performance AMG entièrement variable. 

« Le nouveau CLS 53 4MATIC+ élargit notre portefeuille par un modèle avant-

gardiste alliant un design sportif, des performances racées et une grande 

efficacité énergétique. Ils s'appuient sur une chaîne cinématique formée d'un 

moteur 6 cylindres en ligne équipé d'un compresseur additionnel électrique, 

d'un alterno-démarreur EQ Boost et d'un réseau de bord de 48 V. Les réactions 

très spontanées aux coups d'accélérateur, la précision et le réglage dynamique 

sont caractéristiques d'AMG. Nous proposons ainsi à une catégorie de clients 

supplémentaire axée sur l'art de vivre une offre attrayante issue d'Affalterbach », 

indique Tobias Moers, Directeur Général de Mercedes-AMG GmbH.  

Six cylindres en ligne avec alterno-démarreur EQ Boost 

Le six cylindres en ligne se distingue par des performances de pointe et une 

électrification intelligente. Implanté entre le moteur et la boîte de vitesses, 

l'alterno-démarreur EQ Boost réunit un démarreur et un alternateur dans un 

moteur électrique performant. Cette innovation, de même que la 

suralimentation intelligente avec compresseur additionnel électrique (eZV) et 

turbocompresseur sur échappement poursuivent le même objectif : accroître 

les performances caractéristiques d'AMG et la dynamique de marche tout en 

                                              

1 Valeurs calculées d'après la méthode de mesure prescrite. Il s'agit de valeurs « CO2 

WLTP » au sens de l'art. 2 nº 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs 

de consommation de carburant sont calculées sur la base de ces valeurs. 
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4MATIC+ passe de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes et atteint une 

vitesse de pointe de 270 km/h avec le Pack Conducteur. Sa consommation de 

carburant combinée s'élève à 8,7 l/100 km, ses émissions de CO2 combinées 

200 g/km. 

Un couple élevé disponible sans délai 

Epaulé par l'alterno-démarreur EQ Boost au démarrage, le compresseur 

additionnel électrique garantit sans délai une montée en pression 

impressionnante pour une augmentation plus rapide du couple en reprise, 

jusqu'à ce que le turbocompresseur sur échappement grand format 

s'enclenche. Le moteur de 3,0 litres réagit ainsi de façon extrêmement 

spontanée et offre une réponse ultra dynamique sans « trou du turbo ». Autre 

bonus : le confort de marche élevé du six cylindres en ligne. 

A l'origine des fonctions hybrides : le réseau de bord de 48 V  

L'alterno-démarreur EQ Boost alimente le réseau de bord 48 V. Le réseau 12 V 

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

convertisseur DC/DC. La batterie 48 V permet d'augmenter la capacité totale 

de la batterie du véhicule, mettant ainsi davantage d'énergie électrique à 

disposition, pour des fonctions innovantes par exemple. Le réseau de bord 48 V 

est donc à l'origine d'une hybridation encore plus poussée. Autre avantage : 

pour la même puissance, vous ne produisez plus que le quart des courants. 

Ainsi, Il est donc possible d’utiliser des câbles plus fins et plus légers, ce qui 

contribue indirectement aux économies de carburant. Le réseau 12 V, toujours 

disponible, alimente les consommateurs tels que l’éclairage, le poste de 

conduite, les affichages de l'infodivertissement et les calculateurs. 

Des fonctions hybrides assurées par l'alterno-démarreur EQ Boost 

L’alterno-démarreur EQ Boost est un élément central du réseau 48 V. Outre son 

rôle de générateur électrique, il assure également des fonctions hybrides. Il est 

donc possible de réaliser des économies de consommation, auparavant 

permises avec la seule technologie hybride à haute tension. La régulation du 

ralenti intervient, elle aussi, pour la première fois au niveau de l’alterno-

démarreur EQ Boost.  
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surcroît de puissance de 16 kW (22 ch) et de couple de 250 Nm, la 

récupération de l'énergie, le décalage du point de charge, le mode croisière et 

le redémarrage quasi imperceptible du moteur lié à la fonction Start/Stop.  

L'entraînement par courroie des organes auxiliaires ayant été supprimé à 

l'avant du moteur, la longueur du nouveau six cylindres est aussi nettement 

réduite par rapport aux six cylindres en ligne conventionnels, créant ainsi 

davantage de place pour un post-traitement particulièrement efficient des gaz 

d'échappement. Seul le filtre à particules de série fait encore partie du système 

d’échappement dans le soubassement. 

Temps de passage minimisés, efficacité énergétique élevée :  

Boîte 9G SPEEDSHIFT TCT AMG  

Le nouveau moteur en ligne de 3 litres est associé à la boîte à 9 rapports 

SPEEDSHIFT TCT AMG qui séduit par des temps de passage extrêmement 

courts, des réactions rapides à l'actionnement des palettes de changement de 

rapport, la fonction de double débrayage et les rétrogradages multiples. Pilotée 

automatiquement ou par le conducteur via la palette de changement de rapport 

au volant, tout changement de rapport vers le haut ou vers le bas est exécuté 

de manière 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  

La force motrice est transmise à la route par la transmission intégrale 

4MATIC+ Performance AMG entièrement variable proposée de série. Ce 

système intelligent allie les avantages de différents concepts de transmission : 

la répartition entièrement variable du couple entre les essieux avant et arrière 

garantit une motricité optimale. Le conducteur peut également compter sur 

une tenue de route et une sécurité de conduite irréprochables dans toutes les 

conditions, que ce soit sur route sèche, sous la pluie ou sur la 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. 

Un embrayage à pilotage électromécanique adapte la liaison entre l’essieu 

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, 
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motricité à une pure propulsion arrière. 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. 

Une touche pour changer de courbe caractéristique : DYNAMIC SELECT AMG 

Les cinq programmes de conduite DYNAMIC SELECT « Eco », « Comfort », 

« Sport », « Sport Plus » et « Individual » permettent de moduler encore 

davantage le paramétrage du CLS 53 4MATIC, par simple pression sur une 

touche, et de profiter ainsi d'une réaction privilégiant l'efficacité énergétique et 

le confort ou, à l'opposé, la sportivité. Différents paramètres importants sont 

modifiés, notamment la réponse du moteur, de la boîte de vitesses, du train de 

roulement et de la direction. 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.  

Un train de roulement spécifique RIDE CONTROL+ AMG 

Pour plus d'agilité, un comportement plus neutre dans les courbes et une 

motricité accrue, les véhicules sont proposés avec le train de roulement 

pneumatique RIDE CONTROL+ AMG développé à Affalterbach. La suspension 

pneumatique multichambres avec dispositif de suspension-amortissement 

sport et réglage de l’amortissement en continu ADS+ (Adaptive Damping 

System) permet d’associer un excellent comportement dynamique à un grand 

confort de roulement. La constante de raideur plus élevée, notamment dans les 

virages et au freinage, réduit efficacement les mouvements de roulis.  

L'essieu avant est doté de fusées d'essieu et d'articulations porteuses 

spécifiques. De plus, toutes les pièces ont été optimisées en termes de rigidité. 

Le carrossage négatif plus important à l'avant et sur l'essieu arrière multibras 

renforce la dynamique transversale. De manière générale, les deux essieux 

présentent une élastocinématique plus ferme. Toutes ces mesures accentuent 

l'agilité et favorisent le dynamisme.  
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conduite actuelle et à l'état de la route, et ce de manière rapide et précise, par 

le biais de vannes séparées pour la compression et l'extension, situées dans les 

amortisseurs. En outre, il est possible de présélectionner le type 

d'amortissement : « Confort », « Sport » ou « Sport+ », offrant une plus grande 

marge de manœuvre entre confort élevé sur longs trajets et dynamique de 

marche sportive. 

Le correcteur d'assiette intégral pneumatique assure un niveau constant, 

quelle que soit la charge. Pour accroître la garde au sol, notamment dans les 

entrées de parking souterrain escarpées ou sur les rampes, le niveau peut être 

relevé par simple pression sur une touche. Dès que la vitesse augmente, le 

niveau est abaissé automatiquement. Le centre de gravité plus bas assure une 

meilleure tenue de route. 

Franche et directe : la direction paramétrique AMG 

La direction paramétrique électromécanique est à démultiplication variable. 

Elle se distingue par une réaction précise et très authentique. L'assistance de la 

direction est programmable sur deux niveaux : « Confort » et « Sport ». La 

courbe caractéristique correspondante est modifiée automatiquement en 

fonction du programme de conduite DYNAMIC SELECT sélectionné. En mode 

« Sport », le conducteur dispose d'un retour plus important sur les conditions 

du véhicule.  

Stabilité et fiabilité : le système de freinage composite 

Doté de disques de frein composites ventilés, le système de freinage 

surdimensionné permet de freiner de manière rapide et efficace. Des disques 

perforés et ventilés de 370 x 36 mm avec étriers fixes à 4 pistons ornés du 

monogramme AMG sont utilisés à l'avant, tandis que l'essieu arrière mise pour 

sa part sur des disques ventilés de 360 x 26 mm dotés d'étriers flottants à un 

piston.  

Extérieur : grille de calandre à double lamelle et sorties d'échappement 

rondes 

Le nouveau CLS 53 4MATIC+ se démarque également visuellement. Premier 

élément distinctif : la grille de calandre à double lamelle en finition chromée 

argentée qui était jusqu'à présent réservée aux modèles Performance V8. La 
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le radiateur central un design de type grille noir. 

La jupe avant avec bordure centrale inférieure est agrémentée d'ailettes noires 

et d'un splitter avant chromé argenté. Les prises d'air extérieures sont dotées 

de deux appliques horizontales chromées argentées. Les Air Curtains latéraux 

supplémentaires dévient le vent de marche de manière ciblée au profit d'une 

meilleure aérodynamique à l'avant et d'un cx réduit. Le splitter avant prolongé 

sans transition par les Air Curtains réduit la portance à l'essieu avant. Les 

lignes extérieures de la grille de calandre s'évasent vers le bas et confèrent au 

CLS une allure toute en puissance. Les phares étroits aux contours incisifs y 

contribuent également.  

Les habillages de bas de caisses spécifiques à AMG confèrent au CLS 53 

4MATIC+ une silhouette dynamique. Les rétroviseurs extérieurs sont implantés 

sur les portes, comme sur les modèles AMG GT, pour un look sportif encore plus 

expressif. 

La partie arrière se distingue non seulement par sa jupe arrière redessinée, 

mais aussi par les doubles sorties d'échappement en chrome brillant au design 

classique. Le design latéral de la jupe améliore l'aérodynamisme à l'arrière : La 

circulation des flux d'air au niveau des passages de roues est optimisée. Le 

déflecteur implanté sur le couvercle du coffre est peint dans le ton carrosserie, 

mais il est aussi disponible en option en carbone.  

Les feux arrière en deux parties accentuent l'impression de largeur émanant 

de la poupe et, ultime détail pratique, permettent une ouverture extrêmement 

large du coffre. La voie élargie allie un comportement amélioré en virages et un 

design séduisant grâce aux roues encore plus saillantes. Le CLS 53 4MATIC+ 

est équipé en version de base de jantes alliage 19 pouces optimisées en termes 

d'aérodynamisme. Des jantes 20 pouces sont disponibles en option.  

Intérieur doté d'un concept d'affichage et de commande novateur 

L'intérieur accueille les passagers avec un équipement exclusif spécifique au 

modèle, des matériaux luxueux et des possibilités de sélection étendues. Autre 

point fort : le concept de commande et d'affichage novateur avec superbes 

écrans haute résolution proposés en option au format 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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grand écran avec des instruments virtuels dans le champ visuel direct du 

conducteur ainsi qu’un écran central au-dessus de la console centrale. Le poste 

de conduite étant entièrement numérique, le conducteur peut sélectionner son 

design parmi trois styles (« Classic », « Sport » et « Progressive ») et configurer 

à sa guise les informations et les affichages qu'il juge pertinents. Via le menu 

AMG, il peut afficher la température de l'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. 

Les boutons Touch Control tactiles au volant réagissent aux mouvements de 

balayage. Ils permettent ainsi de commander l’ensemble du système 

d’infodivertissement sans que le conducteur ait à retirer les mains du volant. 

Le système d’infodivertissement peut également être commandé via le pavé 

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

LINGUATRONIC. La commande vocale a été étendue à certaines fonctions du 

véhicule. Elle permet désormais de piloter la climatisation et le chauffage/la 

ventilation des sièges, l'éclairage intérieur et l'affichage tête haute en option.  

Nouveau volant Performance AMG de série 

La synthèse de l'exclusivité et de la sportivité est également mise en valeur par 

les sièges sport avec motifs spécifiques AMG et plaquette AMG, les ceintures 

de sécurité rouges et les inserts décoratifs en carbone ou fibre de verre argent 

mat. Le nouveau volant Performance AMG en cuir Nappa de série avec 

possibilités de personnalisation telles que des inserts en bois en laque noire ou 

microfibre DINAMICA dans la zone de préhension ajoute une ultime touche de 

raffinement dans l'habitacle. 

L'équipement intérieur est disponible en similicuir ARTICO/microfibre 

DINAMICA, cuir Nappa et version designo. Outre les équipements classiques 

noirs avec surpiqûres rouges ou grises, l'habitacle du CLS 53 4MATIC+ peut 

également être décliné dans les tons combinés beige macchiato/gris magma, 

noir/rouge Bengale et marron expresso/gris magma, la teinte de base étant 

également présente sur la couronne du volant. Le concept de couleur se 

poursuit à l'arrière (design Wave). Les sièges sport à appuie-tête réglables du 

CLS 53 4MATIC+, et notamment le choix des contours, des couleurs et des 

matériaux, ont également été repensés. Trois sièges individuels accueillent les 
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appuie-tête réglables en hauteur offrent une modularité et une fonctionnalité 

au quotidien accrues. 

Bien-être assuré sur les longs trajets : commande confort ENERGIZING 

La commande confort ENERGIZING proposée en option permet 

d'interconnecter différents équipements de confort dans l'habitacle et utilise de 

manière ciblée les fonctions de la climatisation et des sièges (chauffage, 

ventilation, massage), du chauffage radiant et du volant, ainsi que des 

ambiances d'éclairage et musicales. Selon l'humeur ou les besoins du client, 

elle crée un paramétrage spécial propice au bien-être et à la performance.  

Intelligent Drive : une technique issue de la Classe S 

Le CLS 53 4MATIC+ bénéficie du système d'assistance à la conduite nouvelle 

génération proposé sur la Classe S. L'offre de systèmes d'assistance à la 

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

freinage d'urgence assisté actif, l'avertisseur de franchissement de ligne, 

ATTENTION ASSIST, l'avertisseur de limitation de vitesse ainsi que le système 

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

dans l'équipement de série : le son PRE-SAFE® (qui active, en cas de risque de 

collision, un mécanisme de protection auditive naturel contre le bruit qui 

risque de résulter de l'impact). 

Le Pack Assistance à la conduite optionnel se compose de l'assistant de 

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

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

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

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

et de PRE-SAFE® PLUS. L'assistant de régulation de distance DISTRONIC actif 

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

et à diriger son véhicule en tout confort. La vitesse est désormais adaptée 

automatiquement dans les virages ou avant chaque carrefour ou rond-point. 

L'assistant de changement de voie actif a également fait l'objet d'améliorations 

importantes (certaines fonctions peuvent varier d'un pays à l'autre). Le Pack 

Assistance à la conduite Plus comprend en outre le système PRE-SAFE® 

Impulse latéral. Celui-ci peut préparer les passagers avant à une collision 

latérale par le biais d'une impulsion latérale et atténuer ainsi le risque de 

blessure. 
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radar perfectionnés de la Mercedes-Benz CLS et conserve par là-même le trafic 

environnant de manière idéale dans son champ de vision. Il intègre en outre des 

données cartographiques et de navigation dans le calcul du comportement de marche. 

Exclusive Edition 1  

Le CLS 53 4MATIC+ est disponible dès le lancement commercial dans la 

version exclusive Edition 1, marquée par le concept intérieur COPPER ART. De 

multiples applications dans un ton cuivre très raffiné confèrent une impression 

de bien-être particulièrement haut de gamme. Les garnitures de sièges en cuir 

Nappa noir disposent également de surpiqûres contrastées couleur cuivre sur 

le tableau de bord, les accoudoirs, la console centrale, la panneaux des contre-

portes et les passepoils des tapis de sol.  

Les inserts décoratifs et la console centrale en carbone avec fils en cuivre 

COPPER ART, ainsi que le volant Performance avec insigne de l'Edition 

soulignent également le statut d'exception de ce véhicule. L'éclairage d'ambiance 

avec 64 couleurs, le Pack Mémoire et Rétroviseurs et l'horloge analogique IWC 

exclusive accentuent par ailleurs le caractère luxueux de l'habitacle.  

Les principales caractéristiques en un coup d’œil 

 Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+  

Moteur Moteur 6 cylindres en ligne de 3,0 litres avec 

turbocompresseur et compresseur additionnel électrique 
Cylindrée 2 999 cm3 

Puissance 320 kW (435 ch) à 6 100 tr/min  

Puissance suppl. EQ Boost 16 kW (22 ch) 

Couple maxi 520 Nm de 1 800 à 5 800 tr/min 

Couple suppl. EQ Boost 250 Nm 

Transmission Transmission intégrale 4MATIC+ Performance AMG avec 

répartition du couple entièrement variable  

Boîte de vitesses Boîte 9G SPEEDSHIFT TCT AMG  

Consommation en cycle mixte 8,7 l/100 km 

Emissions de CO2 (cycle mixte) 200 g/km 

Catégorie de consommation de 

carburant et d’émission de CO2 

D 

Poids (DIN/CE) 1 905* kg/1 980** kg 

Accélération de 0 à 100 km/h  4,5 s 

Vitesse maximale 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, 270 km/h avec Pack 

Conducteur AMG  
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Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 925 

Alésage x course mm 82,0 x 92,3 

Puissance nominale  kW/ch 210/286 à 4 600 tr/min 

Couple nominal Nm 600 à 1 200-3 200 tr/min 

Compression   15,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Transmission intégrale permanente 

Répartition du couple AV/AR (%/%) 45/55 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

8e rapport 

9e rapport 

Marche arrière 

2,47 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu à quatre bras, ressort hélicoïdal, amortisseur à 

gaz, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu à cinq bras, ressort hélicoïdal, amortisseur 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 (AV), 9,0 J x 18 (AR) 

Pneumatiques 245/45 R 18 (AV), 275/40 R 18 (AR) 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 939 

Voie avant/arrière mm 1 618/1 622 

Longueur mm 4 988 

Largeur mm 1 890 

Hauteur mm 1 435 

Diamètre de braquage m 11,60 

Volume maxi du coffre* l 520* 

Poids en ordre de marche CE kg 1 935 

Charge utile kg 610 

P.T.A.C. kg 2 545 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 50/7 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 5,7 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

mixte 

l/100 km 5,6 

Emissions de CO2 mixte g/km 148 

 

* Selon méthode de mesure VDA 

 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Allemagne 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 69 Mercedes-Benz CLS 400 d 4MATIC 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 925 

Alésage x course mm 82,0 x 92,3 

Puissance nominale  kW/ch 250/340 à 4 400 tr/min 

Couple nominal Nm 700 à 1 200-3 200 tr/min 

Compression   15,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Transmission intégrale Permanente 

Répartition du couple AV/AR (%/%) 45/55 

Boîte de vitesses  Boîte automatique 9G-TRONIC 

Démultiplications 

 

Démultiplications 

totales 

Rap. de pont 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

8e rapport 

9e rapport 

Marche arrière 

2,47 

 

5,35 

3,24 

2,25 

1,64 

1,21 

1,00 

0,86 

0,72 

0,60 

4,80 

Train de roulement 

Essieu avant  Essieu à quatre bras, amortisseur à gaz, barre 

stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu à cinq bras, amortisseur 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 (AV), 9,0 x 18 (AR) 

Pneumatiques 245/45 R 18 (AV), 275/40 R 18 (AR) 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 939 

Voie avant/arrière mm 1 618/1 622 

Longueur mm 4 988 

Largeur mm 1 890 

Hauteur mm 1 435 

Diamètre de braquage m 11,60 

Volume maxi du coffre* l 520* 

Poids en ordre de marche CE kg 1 935 

Charge utile kg 610 

P.T.A.C. kg 2 545 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 50/7 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 5,0 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

mixte 

l/100 km 5,6 

Emissions de CO2 mixte g/km 148 

 

* Selon méthode de mesure VDA 
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Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 999 

Alésage x course mm 83,0 x 92,4 

Puissance nominale  kW/ch 270/367 à 5 500-6 100 tr/min 

Puissance moteur électrique kW 16 

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 à quatre bras, amortisseur à gaz, barre 

stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu à cinq bras, amortisseur 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 (AV), 9,0 x 18 (AR) 

Pneumatiques 245/45 R 18 (AV), 275/40 R 18 (AR) 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 939 

Voie avant/arrière mm 1 618/1 620 

Longueur mm 4 988 

Largeur mm 1 890 

Hauteur mm 1 435 

Diamètre de braquage m 11,60 

Volume maxi du coffre* l 490* 

Poids en ordre de marche CE kg 1 940 

Charge utile kg 645 

P.T.A.C. kg 2 585 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 66/7 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,8 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

mixte 

l/100 km 7,8 

Emissions de CO2 mixte g/km 178 

 

* Selon méthode de mesure VDA 

 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Allemagne 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 71 
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 6/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 2 999 

Alésage x course mm 83,0 x 92,4 

Puissance nominale  kW/ch 320/435 à 6 100 tr/min 

Puissance moteur électrique kW 16 

Couple nominal Nm 520 de 1 800 à -5 800 tr/min 

Compression   10,5: 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Transmission intégrale Permanente 

Répartition du couple AV/AR (%/%) variable 

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 

n. c. 

 

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 à quatre bras, ressort pneumatique, barre 

stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu à cinq bras, ressort pneumatique, barre 

stabilisatrice 

Système de freinage Disques de frein ventilés et perforés à l’avant, disques 

de frein ventilés à l’arrière, frein de stationnement 

électrique, ABS, freinage d’urgence assisté, ESP® 

Direction Direction à crémaillère à assistance électromécanique 

Jantes 8,0 J x 19 (AV), 9,0 x 19 (AR) 

Pneumatiques 245/40 R 19 (AV), 275/35 R 19 (AR) 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 939 

Voie avant/arrière mm 1 647/1 637 

Longueur mm 5 001 

Largeur mm 1 890 

Hauteur mm 1 422 

Diamètre de braquage m 12,3 

Volume maxi du coffre* l 500* 

Poids en ordre de marche CE kg 1 980 

Charge utile kg 570 

P.T.A.C. kg 2 550 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 66/7 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 4,5 

Vitesse maximale km/h 250 

Consommation selon le 

nouveau cycle mixte européen 

mixte 

l/100 km 8,7 

Emissions de CO2 mixte g/km 200 

 

* Selon méthode de mesure VDA 

 


