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Classe V Family Edition : le choix sans compromis 

Un grand monospace premium permettant d’allier vie de famille nombreuse et  

pratique des loisirs outdoor et transports encombrants ? C’est bien sur la 

Classe V ! Elle est proposée en France dans une série spéciale Family Edition 

bénéficiant de 10 000 € d’équipements offerts jusqu’à la fin de l’année.  

Les trajets du quotidien sont souvent épiques pour les familles. Qui devra s’asseoir 

au milieu pour garantir un minimum de confort ? Comment réussir à fermer ce 

coffre rempli d’affaires en tous genres ? Ou encore : serai-je à l’heure sur les pistes 

si je dois repasser à la maison prendre mes skis ? Avec des enfants suivant leurs 

parents partout, grâce à la Classe V, inutile de  réfréner ses passions ! Fini le 

cauchemar de l’équipement de snowboard remplacé par la poussette double. Grâce à 

la Classe V, inutile de loger des meubles sur la banquette arrière après la brocante 

du dimanche… Grâce à ses 8 places et son intérieur modulable, la Classe V permet 

de concilier passions et vie de famille sans se poser de questions.  

La Classe V Family Editon reçoit de nombreux équipements optionnels pour un 

usage familial et propose un avantage client de 10 000 € TTC. Elle est disponible 

en trois versions basées sur les V 220 Design, V 220 Executive et V 250 Executive. 

Dotée de la ligne Design, la V 220d Family Edition débute à 49 745 € TTC avec – 

entre autres – la boite automatique 7G TRONIC PLUS, la peinture métallisée, le GPS 

Garmin MAP PILOT, les prises 12 V pour les rangées de sièges arrière, la caméra 

panoramique et l’aide au parking active. Basées sur la finition Executive, les V 220d 

et V250d Family Editon débutent respectivement à 56 130 € TTC et 57 790 € TTC et 

bénéficient de série des options suivantes (extrait) : climatiseur semi-automatique 

TEMPMATIC à l’arrière, jantes alliage 18’ brillantes sur pneus 245/45 R18, portes 

arrière coulissant électriquement et vitre de hayon ouvrante EASY PACK. 

La Classe V Family Edition est une série réservée aux particuliers limitée à 400 

exemplaires pour toute commande dans le réseau Mercedes-Benz participant d’une 

Classe V Family avant le 31 décembre 2018. 
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