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L’essentiel en bref 

Mettez plus de sport dans votre monospace Son design est plus dynamique 

que jamais. La Classe B se pilote avec agilité et offre encore plus de confort que 

le modèle précédent. 

Plus propre que jamais :  

La série diesel de deux litres OM 654 délivrant 110 kW et 140 kW en version 

adaptée au montage transversal est la première à répondre à la norme Euro 6d 

qui n’entrera en vigueur pour les véhicules neufs qu’à partir de 2020. Tout cela 

est rendu possible grâce au post-traitement des gaz d’échappement élargi avec 

catalyseur SCR sous plancher supplémentaire. 

Pour les conducteurs à la fibre sportive : 

Par rapport au modèle précédent, la nouvelle Classe B bénéficie de tout 

nouveaux moteurs efficients répondant au minimum à la norme Euro 6d TEMP. 

La boîte de vitesses huit rapports à double embrayage fête sa première 

apparition sur le modèle. 

Un compagnon de route fonctionnel : 

La Classe B est la voiture (familiale) idéale pour tous ceux qui attachent une 

grande importance à l’habitabilité, au confort et à la sécurité, et offre malgré 

une allure sportive des dimensions intérieures plus généreuses que le modèle 

précédent. 

Nouvelle révolution : 

Avec son design intérieur d’avant-garde et en particulier la conception 

monovolume de sa planche de bord, la Classe B emprunte sa propre voie et 

affiche par là-même une esthétique aussi révolutionnaire que la Classe A. 

Connecté en permanence : 

MBUX révolutionne l’expérience utilisateur à bord du véhicule à de nombreux 

égards : superbes graphismes en 3D, utilisation intuitive, y compris par écran 

tactile et commande vocale (« Hey Mercedes »), faculté d’apprentissage et 

autres fonctions (réalité augmentée MBUX, par exemple).  
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Page 4 Relevez la tête en toute situation : 

L’affichage tête haute proposé en option est inédit dans la Classe B. Les 

informations importantes sont projetées sur le pare-brise pour diminuer le 

risque de détourner l’attention du conducteur. 

Sécurité renforcée : 

La nouvelle Classe B bénéficie de systèmes d’aide à la conduite associant le 

conducteur et offre l’un des meilleurs niveaux de sécurité active du segment 

grâce à un certain nombre de fonctionnalités issues de la Classe S. 

Une prise au vent minimale : 

Avec un Cx minimal de 0,24, la nouvelle Classe B est encore plus 

aérodynamique que le modèle précédent (0,25 et plus) et leader sur son 

segment. Dans le même temps, la surface frontale A du véhicule a été 

légèrement réduite, passant de 2,42 à 2,40 m2. Globalement, cela correspond à 

une diminution de la résistance à l’air Cx x A de 0,605 m2 à 0,576 m2. 

Bon pour le dos :  

Par d’infimes changements d’inclinaison du coussin d’assise et du dossier, la 

nouvelle cinétique de siège ENERGIZING aide le conducteur à changer de 

posture durant le trajet pour garder la forme. 

Best-seller : 

La Classe B a été vendue depuis son lancement commercial en 2005 à plus de 

1,5 million d’exemplaires. La Classe A a créé en 1997 l’actuel segment des 

voitures compactes Mercedes-Benz : depuis, plus de 6 millions de voitures 

compactes ont été écoulées de par le monde. 
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Page 5 La nouvelle Mercedes-Benz Classe B : 

Les principales dimensions 

Compacte et spacieuse à la fois 

  
Nouvelle 

Classe B 

Modèle 

précédent 

Diff. 

Dimensions extérieures   
 

Longueur mm 4 419 4 393 +26 

Largeur mm 1 796 1 786 +10 

Largeur avec rétroviseurs 

extérieurs 

mm 2 020 2 010 +10 

Hauteur mm 1 562 1 566 -4 

Empattement mm 2 729 2 699 +30 

Voie avant mm 1 567 1 552 +15 

Voie arrière mm 1 547 1 549 -2 

Diamètre de braquage m 11 11 0 

Dimensions intérieures   
 

Garde au toit à l’avant mm 1 052 1 047 +5 

Garde au toit à l’arrière mm 993 985 +8 

Espace aux jambes à 

l’avant 

mm 1 045 1 041 +4 

Espace aux jambes à 

l’arrière 

mm 976 976 0 

Largeur du compartiment 

de chargement 

mm 1 050 1 050 0 

Volume du coffre selon 

VDA derrière les sièges 

arrière, jusqu’au bord 

supérieur du dossier 

arrière  

L 455 488 -33 

Volume du coffre selon 

VDA derrière les sièges 

avant, jusqu’au bord 

supérieur du dossier 

arrière  

L 1 100 1 065 +35 

Compartiment de 

chargement maximal 

L 1 540 1 547 -7 

Largeur aux coudes à 

l’avant 

mm 1 456 1 423 +33 

Largeur aux coudes à 

l’arrière 

mm 1 446 1 446 0 

Largeur aux épaules à 

l’avant 

mm 1 419 1 411 +8 

Largeur aux épaules à 

l’arrière 

mm 1 392 1 382 +10 
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Mettez plus de sport dans votre monospace 

Stuttgart.  La nouvelle Mercedes-Benz Classe B souligne le côté sportif de 

son Sports Tourer : elle arbore une allure plus dynamique que le modèle 

précédent, se pilote avec plus d’agilité tout en offrant plus de confort et 

d’espace. La série diesel de deux litres OM 654 délivrant 110 kW et 140 kW 

en version adaptée au montage transversal fait son entrée en scène et 

s’annonce plus propre que jamais : il s’agit en effet du premier moteur 

certifié à la norme Euro 6d qui n’entrera en vigueur pour les véhicules 

neufs qu’à partir de 2020. La boîte de vitesses à double embrayage à huit 

rapports fête également sa première apparition sur le modèle. 

L’aménagement intérieur avant-gardiste de la Classe B, conjugué au design 

expressif de sa planche de bord, fait naître un sentiment d’espace unique. 

L’interface utilisateur du système multimédia évolutif MBUX à commande 

intuitive établit de nouvelles références. Parmi ses points forts, il convient 

de citer son excellente résolution graphique, son pilotage par commande 

vocale « Hey Mercedes », l’écran tactile de série et des fonctions telles que 

MBUX Augmented Reality. Grâce aux systèmes d’aide à la conduite évolués, 

la Classe B offre l’un des meilleurs niveaux de sécurité active du segment 

avec des fonctionnalités empruntées à la Classe S. La nouvelle Classe B 

pourra être commandée à partir du 3 décembre 2018 et sera livrée à partir 

de février 2019. 

« Aussi pratique que toujours, plus chic que jamais », déclare Britta Seeger, 

membre du directoire de Daimler AG, responsable de la distribution  

Mercedes-Benz Cars, à propos de la nouvelle Classe B. « Dans notre programme 

de voitures compactes, elle représente le véhicule parfait pour toute la famille. 

Et avec MBUX – la nouvelle Mercedes-Benz User Experience – nous créons 

aussi dans la Classe B une toute nouvelle expérience client avec des fonctions 

réservées jusqu’ici aux voitures de luxe. »  

« Dernière représentante de la nouvelle génération de voitures compactes 

Mercedes-Benz, la Classe B perpétue avec brio la success-story du dynamique 

Mercedes-Benz Sports-Tourer », se félicite Gorden Wagener, Chief Design 

Officer de Daimler AG. « Avec son design riche en émotions et néanmoins 

épuré, la nouvelle Classe B s’intègre parfaitement dans le langage plastique de 

la pureté sensuelle. » 
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Page 7 Les designers avaient pour mission de démarquer la nouvelle Classe B de 

l’univers des minivans sur le plan visuel. Le mot d’ordre a été respecté et mis 

en œuvre : l’empattement long (2 729 mm) avec porte-à-faux courts, la ligne de 

toit légèrement plongeante et les jantes de 16 à 19 pouces, une taille au-dessus, 

accentuent le caractère dynamique des proportions. La partie avant 

relativement abaissée et énergique avec porte-à-faux fluide du capot moteur au 

pare-brise en passant par le montant A, et les épaulements musclés soulignent 

l’impression générale résolument sportive. 

Il en va de même des blocs optiques avant effilés dotés dès le modèle de base 

de projecteurs H7 et de feux de route à LED haut de gamme présentant des 

finitions minutieuses et précises. A partir de la version à projecteurs LED 

intégral, la Classe B affiche avec ses feux de jour en forme de double torche 

une signature très personnelle. Les projecteurs MULTIBEAM LED disponibles 

en option ajoutent une touche de sportivité supplémentaire. Ils permettent une 

adaptation rapide à commande électronique de l’éclairage extérieur aux 

conditions de circulation momentanées. Cette fonctionnalité issue de la 

catégorie supérieure a été commercialisée pour la première fois dans le 

segment compact à l’occasion du lancement de la nouvelle Classe A. Elle 

confère désormais à la nouvelle Classe B une esthétique marquante tout en 

maximisant sa sécurité.  

A l’arrière, les blocs optiques en deux parties, les réflecteurs transférés dans le 

pare-chocs et sa partie inférieure contrastante dans le ton noir façon diffuseur 

avec baguette décorative chromée accentuent l’effet de largeur. Le grand 

déflecteur de toit et les déflecteurs latéraux noir brillant fixés sur la lunette 

arrière améliorent l’aérodynamisme et accentuent la sportivité du véhicule.  

Le Cx de la nouvelle Classe B a été ramené à 0,24 (contre 0,25 sur le modèle 

précédent). La ligne de toit abaissée contribue également du fait de la moindre 

surface frontale du véhicule à optimiser les caractéristiques d’écoulement, qui 

comptent parmi les meilleures de cette catégorie. Les aérodynamiciens ont en 

outre réduit les bruits de vent dans le cadre d’un travail d’optimisation complet 

et minutieux. L’avantage : une sécurité élevée et la possibilité de s’entretenir 

avec décontraction. 

Grâce à une géométrie de siège perfectionnée et à l’abaissement de la ligne de 

ceinture, le sentiment d’espace a été décuplé par rapport au modèle précédent. 

Le conducteur est assis 90 mm plus haut que dans une classe A et savoure 

ainsi une vue panoramique particulièrement vaste – y compris grâce aux 
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environs. 

Design intérieur : Nouvelle révolution 

L’aménagement intérieur de la Classe B est aussi avant-gardiste que 

l’architecture intérieure révolutionnaire, largement plébiscitée, de la nouvelle 

Classe A, mais complètement unique : pendant que la planche de bord de sa 

cadette est divisée en deux blocs horizontaux, celle de la Classe B a été conçue 

à partir d’un seul et même volume de base. Légèrement plongeant, celui-ci est 

soigneusement découpé dans l’espace réservé au conducteur et au passager 

avant. La zone délimitée devant le conducteur peut accueillir l’écran totalement 

indépendant disponible en trois versions : avec deux écrans de 7 pouces 

(17,78 cm), avec un écran de 10,25 (26 cm) et avec une variante Widescreen 

arborant deux écrans de 10,25 pouces. Un visuel tête haute est proposé en 

option.  

Les cinq buses de ventilation rondes affichent un design façon turbine de 

grande qualité avec ailettes fines, inspirées de l’univers aéronautique. Sur la 

ligne Style, les ailettes possèdent une couleur plus accentuée au fond de la 

buse, ce qui rappelle la postcombustion utilisée sur les avions. La console 

centrale avec système de commande et de saisie tactile est déclinée comme sur 

la Classe E en finition « Black Panel » avec affichage nocturne de confort. 

L’éclairage d’ambiance à 64 coloris et dix univers chromatiques, une 

exclusivité dans le segment, permet une adaptation individuelle, y compris en 

fonction de l’humeur du conducteur. 

Les sièges offrent une position d’assise plus à l’horizontale et donc plus 

confortable, ainsi qu’une plage de réglage élargie pour un gain d’espace au 

niveau de la tête. Ils sont également plus larges : avec une largeur aux coudes 

de 1 456 mm (plus 33 mm) à l’avant, ils affichent des dimensions dignes de la 

gamme moyenne.  

Cinétique des sièges ENERGIZING : favorise les changements de position 

d’assise 

La nouvelle Classe B est disponible avec des options telles que la climatisation 

des sièges et les sièges multicontours avec fonction massage, réservées jusqu’à 

présent aux véhicules de segments nettement supérieurs, pour un confort 

d’assise encore accru.  
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Page 9 La nouvelle cinétique de siège ENERGIZING ménage tout particulièrement le 

dos. Elle peut favoriser des changements de position d’assise bénéfiques pour 

le dos grâce des modifications infimes régulières de l’inclinaison du coussin 

d’assise et du dossier. Cette innovation est disponible pour les sièges avant en 

liaison avec le réglage 100 % électrique des sièges et la fonction Mémoire. 

Parmi les nouveautés figure également l’ENERGIZING COACH contenu dans 

les Packs ENERGIZING. Ce service basé sur un algorithme intelligent 

recommande, selon la situation et les souhaits des passagers, l’un des 

programmes contenus dans les packs le mieux adapté. Si un système Wearable 

compatible est intégré dans la gestion, des valeurs personnelles telles que le 

niveau de stress ou la qualité de sommeil permettent d’optimiser l’adéquation 

des recommandations. L’objectif est de permettre aux passagers de profiter 

d’un maximum de bien-être et d’arriver détendus à destination, même lors de 

trajets fatigants ou assez monotones. 

Sièges arrière modulables et configuration optimisée du coffre 

L’habitacle a été perfectionné à plusieurs niveaux : le gain d’espace pour la 

traversée de l’habitacle sur le tunnel central arrière facilite l’accès à la place du 

milieu. Le dossier des sièges arrière est fractionnable de série dans un rapport 

40/20/40. Selon l’équipement, les sièges arrière pourront coulisser de 14 cm à 

partir de la mi-2019 et le dossier pourra être relevé dans une position plus 

verticale afin de moduler le volume du coffre derrière les sièges arrière sur une 

plage comprise entre 455 et 705 l. Bien que le volume corresponde à peu près à 

celui du précédent modèle, le coffre pourra être mieux utilisé grâce aux 

optimisations effectuées. 

Une fois les sièges arrière rabattus et en cas de chargement jusqu’au toit, il 

sera possible de caser derrière les sièges avant jusqu’à 1 540 l de bagages dans 

le coffre plat, grâce au plancher de chargement réglable. Une longueur de 

chargement encore accrue sera réalisable grâce au dossier rabattable du 

passager avant (option, disponible selon toutes prévisions à partir de la  

mi-2019).  

Le hayon EASY-PACK est proposé en option. Il peut être ouvert ou fermé 

automatiquement en tout confort par simple pression sur une touche, en 

liaison avec l’option HANDS-FREE ACCESS, il suffira même d’un mouvement 

du pied.  
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Page 10 MBUX (Mercedes-Benz User Experience) : une expérience unique  

Celui qui dit A doit aussi dire B : la nouvelle Classe B est la deuxième voiture 

particulière, après la Classe A, à bénéficier du système multimédia MBUX - 

Mercedes-Benz User Experience, qui marque le début d’une nouvelle ère dans 

le domaine des services de connectivité Mercedes me. Ses capacités évolutives 

grâce à l’intelligence artificielle rendent le système parfaitement unique. Le 

système MBUX est personnalisable et s’adapte à l’utilisateur. Il crée ainsi une 

connexion émotionnelle entre le véhicule, son conducteur et ses passagers.  

La commande par écran tactile de série et, selon l’équipement, le poste de 

conduite Widescreen haute résolution, l’affichage des fonctions de navigation 

en réalité augmentée, la commande vocale intelligente capable de comprendre 

le langage naturel, activée à l’aide du mot-clé « Hey Mercedes », sont autant 

d’atouts supplémentaires du système. L’écran tactile du système MBUX est 

l’un des éléments du concept de commande tactile global. Le dispositif repose 

sur trois éléments : un écran tactile, un pavé tactile sur la console centrale 

(option) et des boutons Touch-Control au volant.  

MBUX révolutionne l’expérience utilisateur à bord des voitures. Sa 

présentation séduisante contribue à la bonne compréhension des commandes 

et charme l’œil par un graphisme 3D haute résolution offrant un rendu (calcul 

et information) en temps réel. Un affichage tête haute est également livrable.  

Le lancement du système d’infodivertissement de nouvelle génération MBUX 

coïncide avec la commercialisation de nouveaux services Mercedes me connect 

optimisés. Parmi ces services figurent entre autres les fonctions de navigation 

sur la base de la communication car-to-x et la localisation de véhicule qui 

facilite le repérage du véhicule stationné, ainsi qu’une fonction de notification 

au cas où le véhicule garé serait embouti ou remorqué.  

La collection d’applications Mercedes me peut être placée sous forme d’icône 

directement sur l’écran pour un maximum de convivialité. Comme toutes les 

autres applications principales, elle peut être positionnée librement sur l’écran 

d’accueil. Divers contenus optionnels disponibles en ligne sont par ailleurs 

affichés, comme les prix des carburants dans les stations-service. 

L’actualisation en mode connecté permet de diffuser très simplement de 

nouveaux contenus sur MBUX.  
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Page 11 La nouvelle Classe B est déjà prête pour le Car Sharing privé : Mercedes me 

permet aussi de partager la nouvelle compacte avec ses amis ou les membres 

de sa famille. Simple et sûre, la procédure s’effectue avec l’application 

Mercedes me Car Sharing de Mercedes-Benz.  

Pour les conducteurs de Mercedes, les nouveaux services Mercedes me connect 

On-Street Prediction, Real-Time Information et Off-Street Information sont 

synonymes de gain de temps et de sérénité ; ils se traduisent aussi par une 

réduction de la consommation et des émissions liées à la circulation de 

véhicules en quête d’une place de stationnement. L’information en temps réel 

se base notamment sur les données fournies par d’autres Mercedes-Benz qui 

viennent de quitter leur stationnement ou qui sont passées à proximité de 

places de parking potentielles.  

Intelligent Drive : des fonctions empruntées à la Classe S 

La nouvelle Classe B bénéficie de systèmes d’aide à la conduite associant le 

conducteur et offre l’un des meilleurs niveaux de sécurité active du segment 

grâce à un certain nombre de fonctionnalités issues de la Classe S. Pour la 

première fois, la Classe B peut, dans des situations de conduite bien précises, 

rouler en mode semi-automatisé. Pour ce faire, elle surveille son 

environnement avec un système de caméra et de radar perfectionné jusqu’à 

500 m en amont et utilise les données des cartes et du système de navigation 

pour les fonctions d’assistance. Ainsi, l’assistant de régulation de distance 

DISTRONIC actif compris dans le Pack Assistance à la conduite peut venir en 

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

et adapter la vitesse en tout confort grâce à ses capacités d’anticipation, 

notamment dans les virages, les intersections ou les ronds-points. La dotation 

comprend également un assistant d’arrêt d’urgence actif et un assistant de 

changement de voie actif dont les indications sont compréhensibles de 

manière intuitive.  

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

proposé de série à bord de la nouvelle Classe B. Celui-ci peut contribuer à 

éviter ou limiter la gravité des télescopages avec des véhicules qui roulent plus 

lentement, qui s’arrêtent ou sont à l’arrêt, voire même des collisions avec des 

piétons ou des cyclistes traversant la chaussée.  

La nouvelle Classe B a été développée et testée dans le nouveau Centre de 

technologie dédié à la sécurité des véhicules (TFS). Les conclusions des études 
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Page 12 menées sur la base d’accidents réels ont ainsi été exploitées pour la conception 

de la structure du véhicule, dans des domaines tels que la géométrie, 

l’épaisseur des matériaux, la technique d’assemblage et la qualité des 

matériaux. De nombreux éléments de la caisse nue sont réalisés en tôles 

d’acier très résistantes et ultra-résistantes afin d’atteindre une rigidité élevée 

tout en minimisant le poids du véhicule car la pièce maîtresse du concept de 

sécurité de la carrosserie est la cellule passagers haute résistance.  

Conducteur et passager avant disposent de ceintures de sécurité trois points 

avec rétracteurs pyrotechniques et limiteurs d’effort. En association avec le 

système PRE-SAFE® (option), les places avant bénéficient de rétracteurs 

électriques réversibles au niveau des enrouleurs de ceinture. A l’arrière, côté 

vitres, les passagers disposent de ceintures de sécurité trois points à rétracteur 

et limiteur d’effort. La nouvelle Classe B est équipée de série d’airbags pour le 

conducteur et le passager avant, d’un airbag genoux pour le conducteur, ainsi 

que d’airbags rideaux et d’airbags latéraux (airbag combiné thorax/bassin). Les 

airbags latéraux sont disponibles en option à l’arrière.  

Double entrée en scène en matière de chaîne cinématique : nouveau 

moteur deux litres diesel puissant à la norme Euro 6d, nouvelle boîte de 

vitesses huit rapports à double embrayage 

Par rapport au modèle précédent, la nouvelle Classe B bénéficie de tout 

nouveaux moteurs efficients à la norme Euro 6d. La série diesel de deux litres 

OM 654 délivrant 110 kW et 140 kW en version adaptée au montage 

transversal, avec bloc-cylindres aluminium et procédé de combustion à cavité 

étagée fait son entrée en scène. Grâce au post-traitement des gaz 

d’échappement élargi avec catalyseur SCR sous plancher supplémentaire, la 

Classe B animée par le moteur OM 654q est le premier modèle compact 

Mercedes-Benz certifié à la norme Euro 6d qui n’entrera en vigueur pour les 

véhicules neufs qu’à partir du 01/01/2020. Le grand moteur diesel complète le 

moteur diesel quatre cylindres (OM 608) de 1,5 l de cylindrée, avec jusqu’à 

85 kW et 260 Nm, déjà utilisé sur la Classe A.  

A son lancement, le véhicule sera également disponible avec deux moteurs 

essence quatre cylindres de la série M 282 développant 100 kW/120 kW à 

partir de 1,33 l de cylindrée. Parmi ses innovations figurent la coupure des 

cylindres (en liaison avec la boîte de vitesses 7G-DCT), la forme en delta de la 

culasse et le filtre à particules.  
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Page 13 La nouvelle Classe B sera tout d’abord exclusivement équipée de boîtes de 

vitesses à double embrayage. Parmi les nouveautés, citons ici la boîte 8G-DCT à 

huit rapports utilisée en liaison avec le moteur diesel grand format. Divers 

autres nouveaux moteurs suivront, de même que des modèles à transmission 

intégrale 4MATIC. Les modèles sont équipés de série d’un réservoir de 43 l ou, 

en option, de 51 l (selon la motorisation).  

Les cinq motorisations suivantes seront disponibles dès le lancement : 

 B 180 (100 kW/136 ch, 200 Nm) ; avec boîte de vitesses à double 

embrayage 7G-DCT (consommation de carburant en cycle mixte 

5,6-5,4 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte 128-124 g/km)1 

 B 200 (120 kW/163 ch, 250 Nm), avec boîte de vitesses à double 

embrayage 7G-DCT (consommation de carburant en cycle mixte 

5,6-5,4 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte 129-124 g/km)1 

 B 180 d (85 kW/116 ch, 260 Nm), avec boîte de vitesses à double 

embrayage 7G-DCT (consommation de carburant en cycle mixte  

4,4-4,1 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte 115-109 g/km)1 

 B 200 d (110 kW/150 ch, 320 Nm), avec boîte de vitesses à double 

embrayage 8G-DCT (consommation de carburant en cycle mixte  

4,5-4,2 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte 119-112 g/km)2 

 B 220 d (140 kW/190 ch, 400 Nm), avec boîte de vitesses à double 

embrayage 8G-DCT (consommation de carburant en cycle mixte  

4,5-4,4 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte 119-116 g/km)2. 

Le nouveau moteur diesel OM 654q : plus léger, plus puissant, plus propre 

La version de l’actuelle famille de moteurs diesel premium adaptée pour une 

implantation transversale fait ses débuts sur la nouvelle Classe B. Malgré une 

plus faible cylindrée – à peine deux litres, le nouveau moteur diesel allégé de 

près de 16 % délivre avec une puissance de 140 kW (190 ch) exactement 

10 kW de plus que le moteur précédent. A l’intérieur, l’OM 654q offre des 

                                              

1 Les données sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 sont 

provisoires. Elles ont été déterminées par le Service Technique pour la procédure de 

certification conformément à la procédure WLTP et corrélées en valeurs NEDC. Une 

homologation du type CE et un certificat de conformité présentant les valeurs 

officielles ne sont pas encore disponibles. Des différences entre les données et les 

valeurs officielles sont possibles.  
2 Valeurs calculées d’après la méthode de mesure prescrite. Il s’agit de valeurs « CO2 

NEDC » au sens de l’art. 2 nº 1 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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avec cavités étagées, dans un bloc en aluminium. Les surfaces de glissement 

du cylindre sont dotées d’un revêtement NANOSLIDE® selon un procédé 

perfectionné.  

Le nouveau moteur est de conception plus compacte que son prédécesseur avec 

un écartement des cylindres passant de 94 mm à seulement 90 mm et permet 

l’implantation des composants du post-traitement des gaz d’échappement 

directement contre le bloc. La température des gaz d’échappement y est plus 

élevée et le post-traitement par là-même plus efficace. Grâce à un système de 

post-traitement des gaz d’échappement encore plus évolué, le puissant quatre 

cylindres issu de la série de moteurs OM 654 de dernière génération respecte 

déjà les seuils d’émissions en conditions réelles (RDE ou Real Driving 

Emissions) de niveau 2 applicables à compter de 2020, d’où sa certification 

Euro 6d précoce. Même dans des situations de conduite ou des conditions 

environnementales contraignantes pour le système de propulsion, la Classe B 

reste en-deçà de tous les seuils fixés par la norme. 

Ces excellents résultats sont dus à l’adjonction d’un catalyseur à réduction 

sélective (SCR) supplémentaire doté d’un système de neutralisation des 

émissions à l’ammoniac dans le flux d’échappement de la Classe B. Cette 

solution permet en général un dosage généreux de l’additif réducteur AdBlue®, 

les excédents éventuels étant exploités par le deuxième catalyseur SCR. Ces 

excédents (pertes d’ammoniac) apparaissent notamment en cas de 

changements rapides de la température des gaz d’échappement, par exemple 

lorsque le véhicule quitte le trafic urbain pour emprunter une autoroute. 

Train de roulement : agilité et confort 

Concevoir un train de roulement aussi agile que le modèle précédent, mais 

surtout encore plus confortable – tel était l’objectif de développement fixé aux 

concepteurs de la nouvelle Classe B. Pour chaque configuration de base, 

plusieurs options sont désormais proposées selon la version choisie, dont un 

train de roulement confort avec châssis surbaissé et un train de roulement avec 

réglage de l’amortissement adaptatif actif. Le conducteur peut alors influencer 

lui-même le réglage de l’amortissement pendant le trajet via DYNAMIC 

SELECT. Pour ce faire une valve électronique est actionnée. Sa régulation 

analyse en outre l’état de charge et optimise le taux d’amortissement de 

manière individuelle pour chaque roue. 
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des jambes McPherson et un bras transversal en aluminium forgé sur lesquels 

sont fixées des fusées d’essieu en fonte d’aluminium. Les masses non 

suspendues sont ainsi réduites au maximum pour une meilleure tenue de route 

et un confort accru. 

Les modèles animés par les moteurs d’entrée de gamme sont équipés dans la 

configuration de base d’essieux arrière à bras combinés. Les versions plus 

puissantes peuvent être dotées en cas de sélection d’une des options de train 

de roulement d’un essieu arrière à quatre bras sophistiqué réalisé presque 

entièrement en aluminium en vue de réduire les masses non suspendues. Les 

trois bras transversaux et un bras longitudinal par roue arrière sont portés par 

un berceau isolé de la caisse nue au moyen de paliers en caoutchouc qui 

limitent la transmission de vibrations et de bruits du train de roulement à la 

carrosserie. Les deux types d’essieu arrière (à quatre bras et à bras combinés) 

sont équipés d’amortisseurs monotubes et de ressorts hélicoïdaux séparés. 

 

Interlocuteurs : 

Christian Anosowitsch, +49 (0) 711 17-75849, christian.anosowitsch@daimler.com  

Koert Groeneveld, +49 (0) 711 17-92311, koert.groeneveld@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:christian.anosowitsch@daimler.com
mailto:koert.groeneveld@daimler.com
http://www.media.daimler.com/
https://media.mercedes-benz.com/
http://www.mercedes-benz.com/
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Le design extérieur 

Mettez plus de sport dans votre Tourer 

La mission confiée aux designers était très claire : la nouvelle Classe B 

devait offrir encore plus de sportivité et se démarquer d’un point de vue 

esthétique de l’univers des minivans – sans renoncer à l’espace ou à une 

valeur d’usage maximale. La Classe B se révèle plus dynamique que jamais 

tout en faisant naître un sentiment d’espace et de liberté propice au bien-

être. 

La sportivité du véhicule émane de ses proportions (empattement long associé 

à des porte-à-faux courts), de sa partie avant comparativement progressive et 

d’une transition fluide entre capot moteur, montant A et pare-brise. Avec de 16 

à 19 pouces, les jantes sont une taille au-dessus de celle du modèle précédent. 

Conjuguées aux épaulements musclés, elles soulignent elles aussi l’impression 

générale de sportivité. 

Il en va de même des blocs optiques avant effilés. Caractéristiques de 

Mercedes-Benz, leurs finitions intérieures haut de gamme sont minutieuses et 

précises. Dès le modèle de base, les projecteurs H7, les feux de route à LED et 

les clignotants à LED de qualité sont le fruit d’un souci constant du détail. 

Alors que la Classe A se caractérise par des feux de jour en forme de flambeau, 

la Classe B mise dès sa version à éclairage LED intégral sur un design à double 

flambeau, reconnaissable entre tous. Des projecteurs MULTIBEAM sont 

disponibles en option. Leur agencement intérieur horizontal ajoute une touche 

de sportivité supplémentaire. La calandre à deux lamelles et étoile centrale est 

dotée d’une grille en losanges cunéiformes.  

Les feux arrière en deux parties, ainsi que les réflecteurs transférés dans le 

pare-chocs accentuent l’effet de largeur. Le pare-chocs arrière se distingue par 

une partie inférieure contrastante dans le ton noir façon diffuseur et une 

baguette décorative chromée. Les feux arrière sont disponibles en option en 

version LED intégral. Le grand déflecteur de toit dans le ton carrosserie et les 

déflecteurs latéraux noir brillant fixés sur la lunette arrière améliorent 

l’aérodynamisme et accentuent la sportivité du véhicule. Un évidement 

aménagé dans la partie centrale du déflecteur de toit permet le montage d’un 
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Page 17 balai d’essuie-glace arrière relativement long et donc un champ de vision 

élargi. 

Parmi les autres objectifs de développement figurait une habitabilité 

généreuse. Le conducteur est assis 90 mm plus haut que dans une classe A et 

savoure ainsi une vue panoramique particulièrement vaste. Le sentiment 

d’espace et de liberté est maximal. Cette impression est renforcée par des 

surfaces vitrées relativement larges dans la partie supérieure de l’habitacle, les 

sections optimisées des montants favorisant une vue dégagée et le toit 

panoramique en option. La partie avant du toit peut être ouverte, tandis que la 

partie arrière vitrée est fixe.  

Voici les détails du design des différentes lignes d’équipement : 

 Série : calandre à lamelle double et étoile centrale, coques des 

rétroviseurs extérieurs dans le ton carrosserie, jantes 16 pouces  

(ou 17 pouces à partir de 120 kW) 

 Style : lamelle double argentée, insert chromé, insert chromé sur les 

jupes avant et arrière, ainsi que baguette décorative de bas de glace 

chromée, jantes alliage 16 pouces (à partir de 120 kW: 17 pouces), bas 

de caisse dans le ton carrosserie 

 Progressive : baguette décorative supplémentaire de ligne de ceinture 

chromée, enjoliveurs de sorties d’échappement intégrés, jantes alliage 

17 pouces 

 AMG Line : calandre diamant à lamelle unique, jupes avant et arrière 

AMG (avec enjoliveurs de sorties d’échappement apparentes), ainsi 

qu’habillages de bas de caisse AMG, jantes alliage AMG 18 pouces 

 Pack Nuit (disponible en association avec Progressive et AMG Line) : 

calandre à lamelle double noire, touches noires sur les coques de 

rétroviseurs extérieurs et inserts décoratifs dans les pare-chocs, vitres 

arrière foncées, jantes alliage bicolores 18 pouces 
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Design intérieur 

Nouvelle révolution 

Les designers Mercedes-Benz ont été particulièrement félicités pour 

l’architecture intérieure révolutionnaire de la Classe A. Même si 

l’aménagement intérieur de la Classe B s’avère tout aussi avant-gardiste, ils 

ont emprunté ici une nouvelle voie : alors que la planche de bord de sa 

cadette est divisée en deux blocs horizontaux, celle de la Classe B a été 

conçue à partir d’un seul et même volume de base. Légèrement plongeant, 

celui-ci présente des évidements dans l’espace réservé au conducteur et au 

passager avant. Les designers ont conçu un poste de conduite sans 

casquette. L’éclairage d’ambiance à 64 coloris et dix univers chromatiques 

est une exclusivité dans le segment. 

La planche de bord est composée d’un volume de base unique soigneusement 

découpé dans l’espace conducteur et passager. La zone délimitée devant le 

conducteur peut accueillir l’écran totalement indépendant disponible en trois 

versions : avec deux écrans de 7 pouces (17,78 cm), avec un écran de 7 pouces 

et un écran de 10,25 pouces (26 cm) et avec une variante Widescreen arborant 

deux écrans de 10,25 pouces (pour en savoir plus sur l’interface utilisateur et 

leur utilisation, reportez-vous au chapitre sur MBUX – Mercedes-Benz User 

Experience). Côté passager avant, l’évidement est orné d’un insert décoratif. 

Les cinq buses de ventilation rondes affichent un design façon turbine de 

grande qualité avec ailettes fines, inspirées de l’univers aéronautique. Sur la 

ligne Style, les ailettes possèdent une couleur plus accentuée au fond de la 

buse, ce qui rappelle la postcombustion utilisée sur les avions. Les trois buses 

de ventilation centrales sont agencées de manière symétrique. La console 

centrale avec système de commande et de saisie tactile est déclinée comme sur 

la Classe E en finition « Black Panel ». 

La partie centrale des contre-portes se fond sans aucune rupture à l’accoudoir, 

preuve du design fluide et sensuel. La poignée de maintien et de fermeture 

assistée est constituée d’un profilé tubulaire et disposée à l’horizontale telle 

une barre de toit. A partir de la ligne d’équipement Progressive, elle est 

déclinée en finition silver shadow. La nouvelle Classe B possède un volant 
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Page 19 sport multifonction à 3 branches avec boutons Touch-Control pour commander 

les visuels. 

Les trois versions de sièges offrent une excellente ergonomie et un confort 

exemplaire, y compris sur longues distances. Outre le siège de base avec 

agrafage rectiligne, le client se voit proposer un siège confort avec double 

surpiqûre en liaison avec les lignes d’équipement Style et Progressive. L’AMG 

Line dispose de série de sièges sport à l’avant avec appuie-tête réglables. Cette 

version de sièges est également disponible en option pour la ligne Progressive.  

L’éclairage d’ambiance étendu avec 64 coloris et dix univers chromatiques met 

en scène l’aménagement intérieur comme une véritable œuvre d’art. 

Coloris et inserts décoratifs : un vaste choix et des matériaux haut de gamme 

Les couleurs et les matériaux de la Classe B réinterprètent le luxe moderne de 

Mercedes-Benz. Une offre attrayante et variée de peintures et de coloris 

intérieurs permet la personnalisation de ce véhicule.  

La ligne d’équipement Style propose des teintes intérieures fraîches et 

modernes telles que le bleu indigo, inspiré de la couleur Blue Jeans. Des 

surfaces décoratives graphiques et des nuances d’agent, de gris et de blanc 

épurées dans la peinture extérieure complètent parfaitement l’allure du 

véhicule. 

La ligne Progressive incarne l’exclusivité Mercedes-Benz. Les équipements 

dans le ton noir et beige macchiato sont également disponibles en finition cuir 

et combinées avec style à des boiseries haut de gamme à pores ouverts dans le 

ton noir ou marron.  

La version sport de l’AMG Line a été élargie pour la Classe B à de nouveaux 

équipements. Le tissu Dinamica dans le ton noir et les surpiqûres rouges 

rappellent l’univers du sport auto. La combinaison de coloris intérieurs 

noir/gris neva avec inserts décoratifs façon carbone crée un jeu de contrastes 

saisissants tout en accentuant le design frais et moderne. Les selleries cuir 

dans le ton noir/gris titane Pearl et noir/rouge classique sont proposées en 

complément. Les inserts décoratifs en aluminium brossé soulignent le 

caractère bien trempé de l’AMG Line.  
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L’aérodynamisme 

Des caractéristiques aérodynamiques hors pair :  

championne sur son segment 

Avec un Cx minimal de 0,24, la nouvelle Classe B est encore plus 

aérodynamique que le modèle précédent (0,25 et plus) et leader sur son 

segment. Dans le même temps, les aérodynamiciens sont parvenus à 

réduire la surface frontale (A) malgré des dimensions intérieures plus 

généreuses que sur le modèle précédent – de 2,42 à 2,40 m2. En termes 

d’aéroacoustique, un élément indispensable à la compréhension dans 

l’habitacle, une nette amélioration a également pu être enregistrée. 

Avec sa partie arrière propre aux breaks, la Classe B est certes désavantagée 

sur le plan aérodynamique d’un point de vue conceptuel, mais elle affiche de 

meilleurs résultats que les berlines en soufflerie. Cette performance est le fruit 

d’un travail minutieux et approfondi sur ordinateur et en soufflerie, ainsi que 

d’une collaboration transversale à un stade précoce du développement. La 

surface frontale a ainsi pu être réduite malgré des dimensions intérieures plus 

généreuses dans la mesure où les aérodynamiciens ont engagé dès le départ un 

dialogue constant avec les collègues du Plan carrossier. Parmi les réalisations 

issues de cette collaboration, il convient de citer l’abaissement du toit. 

La très bonne aérodynamique, qui contribue de manière significative à la faible 

consommation de carburant au quotidien, est due à un grand nombre 

d’optimisations. Parmi ces mesures figure un concept d’étanchéification très 

complet (entre autres avec l’étanchéification de la zone environnant les blocs 

optiques et des joints latéraux du hayon), un nouveau rétroviseur extérieur 

dans le triangle des montants A et le carénage presque total du soubassement 

qui englobe entre autres le compartiment moteur, le plancher principal, 

certaines parties de l’essieu arrière et le diffuseur. A l’arrière, le grand 

déflecteur de toit et les petits déflecteurs latéraux, ainsi que les déflecteurs 

dans les feux arrière et sur le pare-chocs abaissent la résistance à l’air et la 

portance positive. Les déflecteurs des roues avant et arrière ont été 

spécialement optimisés pour limiter au maximum les turbulences autour des 

roues. L’aérodynamique a également été peaufinée au niveau des roues.  
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Page 21 Un système de volets en deux parties permettant de minimiser les pertes 

aérodynamiques dans le compartiment moteur peut être monté en option 

derrière la calandre. Cet AIRPANEL actionne des lamelles réglables selon les 

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 bruits de vent ont pu être encore réduits par rapport au modèle précédent 

grâce avant tout au travail conceptuel effectué en amont et au concept 

d’étanchéification très complet. Des améliorations notables ont ainsi pu être 

réalisées au niveau de la conception des joints de vitre et de l’étanchéité de 

divers inserts décoratifs et pièces rapportées. Pour limiter les bruits 

aérodynamiques hautes fréquences, une attention particulière a été accordée à 

la conception des montants A. La forme modifiée et la position améliorée du 

rétroviseur extérieur réduisent non seulement les bruits de vent, mais aussi la 

résistance à l’air. 

Résultat : la Classe B gagne encore en maturité, arbore un design plus haut de 

gamme et offre plus d’avantages pratiques grâce à la réduction des nuisances 

sonores. Celle-ci permet ainsi de prévenir une fatigue excessive et de 

maximiser la sécurité physiologique. Dans le même temps, elle facilite aussi la 

conversation à bord : avec l’« indice d’articulation », une mesure de la 

compréhension des paroles prononcées, les ingénieurs Mercedes-Benz ont 

établi une amélioration en termes de bruits de vent de 30 % maxi par rapport 

au modèle précédent. 

Le comportement NVH (bruit, vibration, rudesse) a lui aussi été amélioré. Les 

mesures ont également été diverses dans ce domaine. Deux exemples : une 

nouvelle combinaison de matériaux a remplacé la mousse dans l’habillage des 

passages de roue arrière. Un élément ressort en non-tissé combiné à une 

couche lourde réduit les bruits produits par les sculptures des pneus, en 

particulier le sifflement sur route humide.  

Et comme toute voiture moderne, la Classe B possède aussi un volet de 

ventilation forcée permettant un équilibrage de pression lorsque, par exemple, 

les portes sont fermées. Sur le plan acoustique, ces volets peuvent être 

problématiques car ils propagent les effets de résonance. Sur la nouvelle 

Classe B, les développeurs ont ainsi aménagé une ventilation forcée suivant 

une disposition en labyrinthe : au total, quatre déviations veillent à ce que le 

son perde en intensité avant d’atteindre l’habitacle.  
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Une valeur d’usage maximale 

Un espace intérieur généreux 

La Classe B est traditionnellement la voiture (familiale) idéale pour tous 

ceux qui attachent une grande importance à l’espace, au confort et à la 

sécurité tout en souhaitant piloter un véhicule compact. Et même si la 

nouvelle génération mise sur une allure sportive, elle affiche des 

dimensions intérieures en hausse par rapport au modèle précédent. 

L’habitabilité et la vue panoramique ont elles aussi été optimisées. 

Pour des raisons esthétiques et aérodynamiques, la hauteur extérieure de la 

nouvelle Classe B n’a pas été augmentée par rapport au modèle précédent. Elle 

offre cependant à ses passagers avant et arrière une garde au toit accrue. Pour 

ce faire, l’inclinaison du torse a été améliorée : les sièges offrent une position 

d’assise plus à l’horizontale et donc plus confortable. Les développeurs ont en 

outre élargi la plage de réglage. 

Au niveau de la largeur aux coudes à l’avant, les ingénieurs du service Plan 

carrossier ont réalisé une autre petite prouesse : avec 1 456 mm, celle-ci atteint 

les dimensions des véhicules de gamme moyenne et a gagné 33 mm par 

rapport au modèle précédent, même si la largeur extérieure de la Classe B n’a 

augmenté que de 10 mm. Cet exploit a été possible grâce au nouvel 

agencement de la contre-porte (Pack) et la conception de l’habillage de porte. 

Les principales dimensions confort : 

Principales cotes intérieures 

en mm 

Classe B 

(nouveau 

modèle) 

Classe B 

(ancien 

modèle) 

Différence 

Largeur aux coudes à l’avant 1 456 1 423 +33 

Largeur aux coudes au niveau de 

la 2e rangée de sièges 

1 446 1 446 0 

Espace aux épaules au niveau de 

la 1re rangée de sièges 

1 419 1 411 +8 

Espace aux épaules au niveau de 

la 2e rangée de sièges 

1 392 1 382 +10 

Garde au toit maximale à l’avant 1 052 1 047 +5 

Garde au toit maximale à 

l’arrière 

993 985 +8 
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Page 23 L’habitacle a été perfectionné à plusieurs niveaux : le gain d’espace pour la 

traversée de l’habitacle sur le tunnel central arrière facilite l’accès à la place du 

milieu.  

Les sièges arrière peuvent coulisser en option sur une plage de 14 cm et les 

dossiers arrière peuvent être placés dans une position plus verticale pour 

pouvoir par exemple caser des cartons encombrants. L’espace arrière peut 

néanmoins accueillir en tout confort une ou deux personnes dans la mesure où 

le dossier arrière est alors fractionnable dans un rapport 40/60. Le volume du 

coffre derrière les sièges arrière peut ainsi varier entre 455 et 705 litres. Cette 

option devrait être disponible à partir de la mi-2019. Une fois le dossier 

rabattu, la capacité du coffre peut atteindre 1 540 litres avec un chargement 

jusqu’au toit.  

Le dossier arrière est fractionnable de série dans un rapport 40/20/40 et 

chacun de ses éléments peut être rabattu individuellement – quatre personnes 

pourront ainsi rallier leur station de ski en tout confort en casant leurs skis au 

milieu du véhicule. Le plancher de chargement réglable en hauteur offre de 

série une modularité maximale. En rabattant le dossier arrière et en plaçant le 

plancher de chargement en position supérieure, il est possible d’obtenir une 

surface de chargement quasi plane jusqu’aux sièges avant. Une longueur de 

chargement encore accrue sera réalisable grâce au dossier rabattable du 

passager avant (option, disponible selon toutes prévisions à partir de la  

mi-2019). En cas d’objets très encombrants, le plancher de chargement peut 

être ramené en position inférieure, la traverse située derrière les sièges arrière 

retirée et les sièges arrière réglables en approche en option déplacés vers 

l’avant. 

Un travail minutieux a également été réalisé dans le coffre : la prise 12 V est 

désormais positionnée sur la gauche du compartiment de chargement pour un 

accès plus aisé. Elle a en outre été placée plus bas afin de ne plus gêner le 

chargement. La nouvelle Classe B est équipée non plus d’un cache-bagages 

comme sur le modèle précédent mais d’une plage arrière. Avec à la clé des 

avantages en termes de comportement NVH et de poids. 

Le hayon EASY-PACK est proposé en option. Il peut être ouvert ou fermé 

automatiquement en tout confort par simple pression sur une touche, en 

liaison avec l’option HANDS-FREE ACCESS, il suffira même d’un mouvement 

du pied. 
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Page 24 Habitabilité accrue, vue panoramique encore plus dégagée 

La ligne de ceinture est positionnée 5 mm plus bas que sur le modèle 

précédent pour une habitabilité encore accrue. Pour la même raison, le bord 

supérieur du dossier arrière a également été abaissé. La vue panoramique a été 

encore améliorée. L’habillage des montants a pu être réduit de 4 % par rapport 

au modèle précédent. Le risque de ne pas voir des véhicules ou des piétons lors 

des changements de direction, des déboîtements ou des manœuvres de 

stationnement est ainsi réduit. Le montant B a été reculé de 40 mm pour ne 

plus entraver le champ de vision du conducteur. 

Le nouvel essuie-glace arrière garantit une bonne visibilité vers l’arrière. Afin 

d’agrandir le champ de balayage, le corps du déflecteur de toit a été évidé pour 

pouvoir loger un balai d’essuie-glace plus long. 
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La commande confort ENERGIZING 

Le bien-être au volant 

La Classe B est le premier modèle compact à offrir la commande confort 

connectant différents systèmes confort dans le véhicule. Parmi les 

nouveautés figurent les recommandations intelligentes de l’ENERGIZING 

COACH dans le Pack ENERGIZING Plus. De manière générale, la commande 

confort ENERGIZING utilise de manière ciblée les fonctions de la 

climatisation et des sièges (chauffage, ventilation, massage), ainsi que 

diverses ambiances lumineuses et musicales, et permet un paramétrage 

« Wellness » spécifique en phase avec l’humeur ou les besoins du client.  

Deux Packs ENERGIZING sont proposés : le Pack ENERGIZING comprend les 

programmes Fraîcheur, Vitalité et Training (trois entraînements – relaxation 

musculaire, activation musculaire et équilibre – avec chacun plusieurs 

exercices). Ces exercices peuvent également être réalisés pendant la conduite. 

Le Pack ENERGIZING Plus inclut par ailleurs les programmes Chaleur, Joie et 

Bien-être.  

Les programmes sont conçus pour des créneaux de dix minutes chacun. Ils 

sont visualisés en couleur et graphiquement sur l’écran média et 

s’accompagnent entre autres d’une musique appropriée. La fonction principale 

dans le programme « Joie » est par exemple le massage. La musique proposée 

met en évidence par son rythme la tonalité dominante du programme. 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.  

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

différents designs des écrans est également intégré dans la commande confort 

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

des ambiances intérieures personnalisées à partir de couleurs très variées et 

en offrant une nouvelle expérience de confort holistique.  
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Page 26 Dans ce contexte, la fonction ENERGIZING COACH constitue une véritable 

nouveauté. Ce service basé sur un algorithme délivre des recommandations de 

programmes. Il analyse les données momentanées en rapport avec le trajet et 

le véhicule et tient notamment compte de facteurs tels que la circulation, la 

météo et la durée du trajet. Le programme confort ENERGIZING approprié est 

alors proposé – Vitalité ou Joie. L’ENERGIZING COACH représente la première 

étape vers un confort personnalisé, centré sur le client au sein de  

Mercedes-Benz. 
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Cinétique de siège ENERGIZING 

Changements de posture pendant la marche 

Bon pour le dos : par d’infimes changements d’inclinaison du coussin 

d’assise et du dossier, la nouvelle cinétique de siège ENERGIZING aide le 

conducteur à changer de posture durant le trajet pour garder la forme. Cette 

innovation est disponible pour les sièges avant en liaison avec le réglage 

100 % électrique des sièges et la fonction Mémoire. 

« La meilleure position d’assise est celle d’après », ironisent de nombreux 

médecins en parlant des trajets en voiture. En effet, rester dans la même 

position pendant plusieurs centaines de kilomètres et plusieurs heures n’est 

pas bon pour le dos et les disques intervertébraux. Avec la cinétique de siège 

ENERGIZING, Mercedes-Benz propose désormais sur la nouvelle Classe B une 

innovation qui stimule l’alternance.  

La cinétique de siège ENERGIZING utilise les réglages de siège électriques. Si 

le conducteur choisit ce programme, l’inclinaison des coussins d’assise et des 

dossiers subira en permanence d’infimes variations par rapport au réglage de 

siège initialement programmé par le conducteur et le passager avant (position 

dite « Home »). Ces modulations seront de l’ordre de quelques degrés ou de 

quelques millimètres. La position « Closed » est tout d’abord enclenchée (elle se 

traduit par une inclinaison du coussin vers l’arrière et du dossier vers l’avant), 

elle est suivie par la position « Open » correspondante avec réglages inverses. 

Si le véhicule est équipé de sièges multicontours, la cinétique de siège 

ENERGIZING comprend aussi une fonction de soutien lombaire. 

Ces mouvements lors de la conduite contribuent à la bonne santé du dos. En 

effet, la contrainte et le soulagement naturels de la musculature, des 

articulations et des disques a le pouvoir de détendre les muscles et de favoriser 

l’apport de nutriments jusqu’aux articulations et aux disques. 

La cinétique de siège ENERGIZING s’appuie sur un algorithme breveté et offre 

trois programmes pour les trajets courte, moyenne et longue distance. Ceux-ci 

se distinguent par leur nombre de cycles de réglage. Le client bénéficie d’une 

aide visuelle pour sélectionner les programmes en tout confort via l’écran 

média de MBUX – Mercedes-Benz User Experience.  
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Page 28 Basé sur une invention de l’entreprise Comfort Motion Global (CMG), le 

système a été perfectionné de manière décisive pour une utilisation de série 

dans l’automobile. Les experts des sièges de la marque ont notamment 

optimisé l’angle de réglage et le nombre de cycles tout en paramétrant l’arrêt 

du système au freinage et dans les virages pris à vive allure. Si des mesures 

PRE-SAFE® sont déclenchées en cas de situation dangereuse, la cinétique de 

siège ENERGIZING est entièrement désactivée. Mercedes-Benz a testé le 

système dans le cadre d’essais approfondis dans le trafic routier afin d’en 

confirmer l’utilité et l’acceptation.  
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MBUX (Mercedes-Benz User Experience) 

Une expérience unique pour l’utilisateur 

Celui qui dit A doit aussi dire B : largement plébiscité sur la nouvelle 

Classe A, le système multimédia MBUX - Mercedes-Benz User Experience 

révolutionne également l’expérience utilisateur sur la Classe B. Ce système 

est unique par les capacités d’autoapprentissage offertes grâce à 

l’intelligence artificielle. MBUX est personnalisable et s’adapte à 

l’utilisateur. 

La commande tactile de l’écran média (de série), le poste de conduite 

Widescreen haute définition (option), l’affichage des fonctions de navigation en 

réalité augmentée (option) et la commande vocale intelligente capable de 

comprendre le langage naturel, activée à l’aide du mot-clé « Hey Mercedes »  

(ou « Hallo Mercedes »), sont d’autres atouts du système.  

Le système de commande tactile global constitue un autre point fort. Le 

dispositif repose sur trois éléments : un écran tactile, un pavé tactile (option) 

sur la console centrale et des boutons Touch-Control au volant. Outre un 

pilotage intuitif, ce système présente l’avantage de moins détourner l’attention 

du conducteur. 

Des commandes intuitives pour plus de sécurité et de confort  

MBUX révolutionne l’expérience utilisateur à bord des voitures. Sa 

présentation séduisante contribue à la bonne compréhension des commandes 

et charme l’œil par un graphisme 3D haute résolution offrant un rendu (calcul 

et information) en temps réel. 

Le système s’utilise en mode paysage et exploite idéalement le format large du 

grand écran média de 10 pouces proposé en option. Comme sur une scène, il 

crée un espace qui engendre une expérience visuelle unique. 

Avec le poste de conduite Widescreen, les commandes sur l’écran média sont 

organisées sur trois niveaux d’une densité d’information croissante. Le premier 

niveau est constitué par l’écran d’accueil. L’utilisateur y trouve les principales 

applications parmi lesquelles il peut choisir librement (téléphone, système de 
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Page 30 navigation et autoradio, par exemple), ainsi que toutes les informations 

essentielles (heure d’arrivée, titre en cours de lecture, etc.). 

Le niveau suivant est l’écran de base servant à l’affichage et à la commande 

des applications principales sélectionnées (médias et navigation, par exemple). 

Toutes les informations importantes et options de commande liées aux 

applications respectives sont présentées sous une forme agréable à ce niveau. 

Un certain nombre de fonctions pratiques, comme la recherche de destinations 

ou de titres musicaux, sont regroupées en bas de l’écran. Le dernier niveau est 

prévu pour les informations et paramétrages rarement utilisés : il s’agit du 

sous-menu.  

Lorsque le mode plein écran du combiné d’instruments est activé, la surface 

est presque intégralement exploitée pour l’affichage des fonctions d’assistance, 

de gestion des trajets ou de navigation. 

Un système de navigation à réalité augmentée où les informations utiles 

s’affichent sur une image vidéo 

Basé sur les données cartographiques de HERE, le système de navigation par 

disque dur proposé pour le système MBUX prédit des destinations potentielles, 

propose des destinations intéressantes (points d’intérêt ou POI) ou guide 

l’automobiliste jusqu’à la prochaine station-service. A noter que la navigation 

embarquée fonctionne également en mode hors connexion.  

Une toute nouvelle fonction est la représentation cartographique enrichie grâce 

à la réalité augmentée. L’image vidéo des environs enregistrée par la caméra 

avant est complétée par des informations utiles pour la navigation, comme des 

flèches ou des numéros de rue. Ces mentions apparaissent directement sur 

l’image de l’écran média. Cette fonction automatique facilite la recherche d’un 

numéro de rue précis ou d’une rue adjacente dans laquelle le véhicule va 

devoir s’engager. 

L’offre MBUX : une conception modulaire 

MBUX a été conçu en différents modules afin de pouvoir l’adapter aux attentes 

diversifiées des clients et des marchés. Le système repose sur les trois modules 

suivants : 
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Page 31  Version de base : la dotation de série prévoit deux écrans 7 pouces 

(17,78 cm) pour le combiné d’instruments et l’écran média tactile, le 

volant sport multifonction avec boutons Touch-Control à gauche et à 

droite, une prise USB (type C) dans le vide-poches de la console 

centrale, des prises USB (type C) à l’arrière, une connexion Bluetooth® 

pour la téléphonie et les sources audio. 

 Fonctionnalités élargies MBUX : commande vocale, personnalisation, 

fonction prédictive, différents univers thématiques et une borne 

d’accès Wi-Fi. Un écran média grand format peut également être 

commandé en option 

 Ecran média grand format (10,25 pouces/26 cm). Les fonctions MBUX 

étendues peuvent également être commandées en option. 

Les clients qui optent pour la version étendue ou le combiné d’instruments de 

plus grand format peuvent également commander, contre un supplément de 

prix, un pavé tactile (également disponible séparément), un logiciel de 

navigation par disque dur (Live Traffic Information, communication car-to-x et 

mises à jour des cartes inclus durant trois ans), un affichage tête haute et un 

système de sonorisation surround Burmester®.  

D’autres options spécifiques à la navigation, comme la réalité augmentée pour 

la navigation, l’assistant de signalisation routière et les services de navigation 

sont également disponibles en sus. L’écran grand format pour combiné 

d’instruments (10,25 pouces) est proposé en option en complément de l’écran 

média grand format. 

L’intégration pour smartphone en option associe le téléphone portable au 

système média via Apple® CarPlay® ou Android Auto®. Le conducteur de la 

Classe B a ainsi accès aux applications importantes de son smartphone. Il est 

même possible d’utiliser rapidement et facilement des applications d’origine 

tierce (Spotify, par exemple). 
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La commande vocale LINGUATRONIC 

« Hey Mercedes » – le système évolutif MBUX 

La commande vocale intelligente avec compréhension du langage naturel et 

activation à l’aide du mot-clé « Hey Mercedes » (ou « Hallo Mercedes ») est 

l’un des points forts du système MBUX. La nouvelle commande vocale 

LINGUATRONIC (comprise dans MBUX avec fonctions étendues et avec 

l’écran média grand format) prend en charge un grand nombre de fonctions 

d’infodivertissement (saisie de destination, appels, sélection de titres 

musicaux, écriture et lecture vocale de messages, prévisions météo, par 

exemple) ainsi que de nombreuses fonctions confort comme la climatisation 

et l’éclairage. 

Les systèmes de commande vocale traditionnels utilisés à bord des véhicules 

répondent à des ordres bien précis qui doivent être connus de l’utilisateur. 

Grâce à la compréhension du langage naturel, la commande LINGUATRONIC 

du système MBUX obéit quant à elle à presque chaque mot, reconnaît et saisit 

le sens de la plupart des phrases en rapport avec les fonctions 

d’infodivertissement et de commande du véhicule. Ainsi, elle comprendra aussi 

bien la phrase « Y aura-t-il du soleil demain à Majorque ? » que la question 

« Est-ce qu’il fera beau à Majorque demain ? ». 

L’assistance vocale intelligente peut être activée soit à l’aide d’une touche au 

volant, soit en prononçant la formule « Hey Mercedes ». Ce n’est plus l’homme 

qui doit s’adapter à la machine, mais l’inverse. Le système reconnaît même des 

formulations indirectes en de nombreuses langues, et réagit par exemple si 

l’utilisateur qui souhaite gérer la climatisation dit, par exemple, « J’ai froid » au 

lieu de donner un ordre clair comme « Régler la température sur 24 degrés ». 

La température est alors relevée d’un degré, voire diminuée d’un degré lorsque 

la commande entend la phrase : « J’ai chaud ». 

La commande vocale est aussi autodidacte. D’une part, elle s’adapte à 

l’utilisateur et à sa voix et comprend mieux les personnes qui ne sont pas de 

langue maternelle. D’autre part, les modèles logiciels mémorisés sur le serveur 

apprennent au fil du temps de nouveaux mots à la mode ou des usages 

linguistiques différents. Enfin, le système ne donne plus de réponses 

stéréotypées, mais offre des possibilités de dialogue variées. En bref, fini le 
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dans le système ! Aujourd’hui c’est le véhicule qui apprend la phraséologie du 

conducteur qui donne les ordres. 

L’assistant vocal fonctionne selon le mode suivant : les entrées vocales sont 

débarrassées des bruits ambiants, puis comprimées avant d’être transmises. La 

commande vocale est un système hybride. En d’autres termes, elle utilise non 

seulement le logiciel embarqué, mais aussi des logiciels présents dans le nuage 

(cloud) pour parfaire sa compréhension de la langue et répondre à la requête 

de l’utilisateur.  

Le calculateur embarqué et le serveur analysent tous deux les informations 

avant d’envoyer une réponse. Le système décide alors quelle est la réponse la 

plus probable. La réponse ou la réaction arrivent dans les secondes qui suivent. 

Grâce à cette configuration, l’assistant vocal se manifeste même en l’absence 

de connexion Internet, contrairement à de nombreux autres systèmes. 
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La nouvelle Mercedes-Benz Classe B à la loupe :  

Mercedes me connect 

Toujours au service du client et facile à utiliser 

Avec le système multimédia MBUX, une série de nouveaux services 

Mercedes me connect fait également son entrée en scène. Ces services 

apparaitront sous forme de pavés Mercedes me sur l’écran MBUX 

embarqué. Le client installé à bord de sa Mercedes pourra ainsi associer sa 

voiture à son compte Mercedes me à l’aide d’un code QR, puis consulter 

l’état de ses services Mercedes me connect. 

La collection d’applications Mercedes me peut être placée sous forme d’icône 

directement sur l’écran pour un maximum de convivialité. Comme toutes les 

autres applications principales, elle peut être positionnée librement sur l’écran 

d’accueil. Divers contenus disponibles en ligne sont par ailleurs affichés sur le 

système MBUX, comme les prix actualisés affichés dans les stations-service ou 

le nombre de places libres dans les parkings couverts. L’actualisation en mode 

connecté permet de diffuser très simplement de nouveaux contenus sur MBUX.  

Parmi les services Mercedes me connect, on citera les fonctions de navigation 

basées sur la communication car-to-x (informations transmises de véhicule à 

véhicule sur des événements enregistrés par les différents capteurs, comme un 

freinage d’urgence, une intervention de l’ESP®, ou un signalement manuel 

effectué par le conducteur en cas d’accident, par exemple) et la localisation du 

véhicule, qui permet de retrouver facilement l’endroit où la voiture est 

stationnée, ainsi que l’envoi d’un message en cas d’accrochage ou de 

remorquage du véhicule en stationnement.  

Le service de streaming TIDAL est disponible sur la Classe B. Les clients 

peuvent écouter en streaming plus de 50 millions de titres, et visionner plus de 

185 000 vidéos musicales et des centaines de playlists soigneusement 

sélectionnées dans leurs véhicules, sur leurs smartphones ou sur leur chaîne 

stéréo, chez eux, et ce, pendant douze mois gratuitement. 

La fonction In-Car Office (bureau embarqué) permet d’accéder aux 

informations importantes, d’utiliser certaines fonctions Office directement à 

bord du véhicule et même de participer facilement à des conférences 
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Page 35 téléphoniques (sans avoir à rechercher les numéros). Le système peut 

également afficher ou énoncer des rendez-vous.  

La nouvelle Classe B est déjà prête pour le Car Sharing privé : Mercedes me 

permet aussi de partager la nouvelle compacte avec ses amis ou les membres 

de sa famille. Simple et sûre, la procédure s’effectue avec l’application 

Mercedes me Car Sharing de Mercedes-Benz.  

L’ouverture du véhicule par l’utilisateur habilité s’effectue via l’appli et le 

module de communication Mercedes me embarqué. Pour le démarrage de la 

Classe B, une clé déposée dans le véhicule est activée pour une utilisation 

temporaire «  over the air  » par Mercedes me. Lorsqu’il restitue le véhicule, 

l’utilisateur laisse la clé à bord et verrouille la voiture avec l’appli, ce qui met 

fin au prêt de la voiture. La clé qui se trouve dans le véhicule ne peut être 

utilisée que pendant les périodes d’autopartage. 

Les services Mercedes me connect assistent également le conducteur dans sa 

recherche d’emplacement en l’informant en temps réel sur les conditions de 

stationnement à proximité – aussi bien en surface (on-street) que dans les 

parkings couverts (off-street). La situation actualisée s’affiche sur l’écran média 

de la Classe B et dans l’appli Mercedes me. Les emplacements qui viennent de 

se libérer, marqués d’un symbole « P », apparaissent pendant trois minutes sur 

la carte. La probabilité de trouver une place de stationnement est matérialisée 

par des lignes de différentes couleurs sur les routes. 

Voici un aperçu des services et de leurs fonctionnalités :  

 On-Street Information : 

o On-Street Prediction : renseigne sur la probabilité de trouver 

une place de stationnement vacante dans une zone déterminée. 

L’écran affiche une ligne de couleur bleu clair lorsque la 

probabilité est moyenne et bleu foncé lorsque la probabilité est 

élevée. On-Street Prediction exploite l’analyse d’un historique 

de données.  

o Real-Time Information : fournit en temps réel des 

informations sur les places de stationnement libres ou en train 

de se libérer. Lorsqu’une Mercedes quitte une place de 

stationnement, l’information est transmise de manière 
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Page 36 anonymisée aux serveurs Mercedes-Benz. S’y ajoutent les 

informations fournies par les assistants de stationnement 

d’autres Mercedes. Lorsque les capteurs de stationnement de 

ces véhicules détectent les emplacements vacants sur la 

chaussée (à une vitesse inférieure à 50 km/h), ces données 

sont également envoyées sous un format anonymisé aux 

serveurs Mercedes-Benz. Elles y sont agrégées avant d’être 

brièvement affichées à l’intention du conducteur de la Classe B 

ou de l’utilisateur de l’appli Mercedes me.  

 Off-Street Information : indique le nombre de places libres dans un 

parking couvert et renseigne aussi sur les horaires d’ouverture, les 

tarifs et les hauteurs maximales d’accès, par exemple. Off-Street 

Information utilise les données actualisées des exploitants de parcs de 

stationnement.  

La nouvelle carte de stationnement Mercedes-Benz facilite l’accès et le 

paiement dans une sélection de parkings couverts en Allemagne. La carte qui 

peut être commandée via le portail Mercedes me est dotée d’une puce RFID 

(radio-frequency, identification par ondes électromagnétiques). La carte de 

stationnement laissée à bord est reconnue par l’antenne de la barrière à 

l’entrée du véhicule dans le parking couvert, ce qui déclenche l’ouverture 

automatique de la barrière. Le conducteur échappe à l’actionnement souvent 

compliqué du bouton de commande de la barrière ou au retrait parfois 

laborieux de la carte de stationnement. Une notification Push l’informe dès 

l’entrée du parking sur les tarifs en vigueur.  

Le paiement s’effectue tout aussi aisément : les horaires d’entrée et de sortie 

sont enregistrés numériquement. Le client visualise la facture sur le portail 

Mercedes me et paie les frais de stationnement directement au gérant du 

parking. 
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L’affichage tête haute 

Pour garder les yeux rivés sur la route 

L’affichage tête haute proposé en option est inédit dans la Classe B. Les 

informations importantes sont projetées sur le pare-brise pour diminuer le 

risque de détourner l’attention du conducteur. De plus, ce système a pour 

avantage de réduire la fatigue des yeux qui ne doivent pas alterner 

constamment entre vue de près et vue de loin. La possibilité de 

configuration via l’affichage tête haute constitue une nouveauté au sein  

du segment. 

Grâce à un système de lentilles et de miroirs, l’image couleur est projetée en 

grand format (environ 24 x 8 cm) sur le pare-brise. Elle donne l’impression de 

flotter au-dessus du capot, à près de 2,5 m de distance. L’affichage est très 

précis grâce à une résolution de plus de 60 pixels par degré d’angle 

d’observation. Le conducteur peut régler la hauteur de l’image virtuelle de 

manière à faciliter sa lecture. Sur les véhicules équipés de la fonction mémoire 

pour les sièges, ce réglage est mémorisé.  

L’activation de l’affichage tête haute s’effectue à l’aide du bouton Touch-Control 

situé sur le volant, du côté gauche. La configuration s’opère sur l’affichage lui-

même, via le menu Paramètres, ce qui constitue une nouveauté dans cette 

catégorie de véhicules. Le conducteur peut choisir les éléments affichés et les 

organiser par ordre de priorité en fonction de ses préférences personnelles. 

Selon l’équipement et les paramétrages effectués, l’affichage peut présenter les 

informations du système de navigation, la vitesse, les limitations de vitesse ou 

les réglages du TEMPOMAT ou de l’assistant de régulation de distance 

DISTRONIC actif, par exemple. 

Les réglages spécifiques au conducteur sont mémorisés dans le profil MBUX et, 

si nécessaire, peuvent être automatiquement activés en tout confort au 

démarrage du véhicule. 

Un capteur de luminosité intégré dans l’arête supérieure du toit adapte 

automatiquement la clarté de l’affichage tête haute en fonction des conditions 

de luminosité extérieures. Des niveaux de luminosité de 12 000 cd/m² sont 

possibles les jours de beau temps. Comme le contraste est supérieur à 1 000, 
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produites par les reflets sur les surfaces limites extérieures et intérieures du 

pare-brise, celui-ci est doté d’un film composite cunéiforme sur tous les 

modèles équipés d’un affichage tête haute. Ce dispositif superpose l’image 

secondaire, produite sur la surface extérieure, sur l’image principale. 

L’affichage tête haute a été pris en compte dès la conception de la nouvelle 

planche de bord, de sorte que l’espace requis a été prévu d’emblée.  
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Page 39 La nouvelle Mercedes-Benz Classe B :  

Le système de propulsion 

Plus propre que jamais : le nouveau moteur deux litres diesel 

puissant est le premier moteur à répondre à la norme  

antipollution Euro 6d 

Par rapport au modèle précédent, la nouvelle Classe B bénéficie de tout 

nouveaux moteurs encore plus efficients. La série diesel de deux litres 

OM 654 délivrant 110 kW et 140 kW en version adaptée au montage 

transversal est le premier moteur à répondre à la norme Euro 6d qui 

n’entrera en vigueur pour les véhicules neufs qu’à partir de 2020. Elle 

complète le moteur diesel quatre cylindres (OM 608) de 1,5 l de cylindrée 

déjà utilisé sur la Classe A, avec jusqu’à 85 kW et 260 Nm. A son 

lancement, le véhicule sera également disponible avec deux moteurs 

essence quatre cylindres de la série M 282 développant 100 kW/120 kW à 

partir de 1,33 l de cylindrée. Parmi ses innovations figurent la coupure des 

cylindres (en liaison avec la boîte de vitesses 7G-DCT), la forme en delta de 

la culasse et le filtre à particules. Tous les moteurs répondent au minimum 

à la norme Euro 6d TEMP. La nouvelle Classe B sera tout d’abord 

exclusivement équipée de boîtes de vitesses à double embrayage. Parmi les 

nouveautés, citons ici la boîte 8G-DCT à huit rapports utilisée en liaison 

avec le moteur diesel grand format. Divers autres nouveaux moteurs 

suivront, de même que des modèles à transmission intégrale 4MATIC. Les 

modèles sont équipés de série d’un réservoir de 43 l ou, en option, de 51 l.  

Les cinq motorisations suivantes seront disponibles dès le lancement : 

 B 180 (100 kW/136 ch, 200 Nm) ; avec boîte de vitesses à double 

embrayage 7G-DCT (consommation de carburant en cycle mixte 

5,6-5,4 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte 128-124 g/km)3 

                                              

3 Les données sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 sont 

provisoires. Elles ont été déterminées par le Service Technique pour la procédure de 

certification conformément à la procédure WLTP et corrélées en valeurs NEDC. Une 

homologation du type CE et un certificat de conformité présentant les valeurs 

officielles ne sont pas encore disponibles. Des différences entre les données et les 

valeurs officielles sont possibles.  
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Page 40  B 200 (120 kW/163 ch, 250 Nm), avec boîte de vitesses à double 

embrayage 7G-DCT (consommation de carburant en cycle mixte 

5,6-5,4 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte 129-124 g/km)1 

 B 180 d (85 kW/116 ch, 260 Nm), avec boîte de vitesses à double 

embrayage 7G-DCT (consommation de carburant en cycle mixte  

4,4-4,1 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte 115-109 g/km)1 

 B 200 d (110 kW/150 ch, 320 Nm), avec boîte de vitesses à double 

embrayage 8G-DCT (consommation de carburant en cycle mixte  

4,5-4,2 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte 119-112 g/km)4 

 B 220 d (140 kW/190 ch, 400 Nm), avec boîte de vitesses à double 

embrayage 8G-DCT (consommation de carburant en cycle mixte  

4,5-4,4 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte 119-116 g/km)4. 

Le nouveau moteur diesel OM 654q : plus léger, plus puissant, plus propre 

La version de l’actuelle famille de moteurs diesel premium adaptée pour une 

implantation transversale fait ses débuts sur la Classe B. Question 

fonctionnement, l’OM 654q se rapproche de son ainé conçu pour une 

implantation longitudinale et ouvre lui aussi de nouvelles dimensions en 

termes d’efficience grâce à toute une série d’innovations. Ce moteur est dans le 

même temps le premier modèle Mercedes-Benz à respecter dès à présent les 

seuils d’émissions en conditions réelles (RDE ou Real Driving Emissions) de 

niveau 2, qui n’entreront en vigueur qu’en 2020, et à être certifié à la norme 

Euro 6d. 

Parmi les innovations technologiques, citons : 

 le procédé de combustion à cavité étagée, baptisé ainsi en référence à 

la forme de la chambre de combustion dans le piston 

 l’association d’un carter en aluminium et de pistons en acier 

 le revêtement NANOSLIDE® optimisé des parois de cylindres  

 le guidage d’air amélioré côté admission et côté échappement et  

 l’utilisation de l’injection Common-Rail de quatrième génération avec 

des pressions de jusqu’à 2 050 bars. 

                                              

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

NEDC » au sens de l’art. 2 nº 1 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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Page 41 Des différences sont à noter à la périphérie du moteur. Le refroidisseur d’air de 

suralimentation est ainsi conçu comme un refroidissement par échangeur 

air/air solidaire du véhicule. Les nombreuses mesures NVH veillent à un 

confort acoustique élevé. En voici quelques exemples :  

 Carénage du carter d’huile 

 Isolation du bloc-cylindres du côté à fort dégagement de chaleur en 

direction de l’habitacle 

 Cache de puits d’injecteur 

 Cache design avec fonction NVH et 

 Résonateur d’air d’admission et de suralimentation 

Le nouveau moteur est en outre plus compact que son prédécesseur. Tous les 

composants responsables de la réduction des émissions sont montés à 

proximité directe du moteur. Grâce à cette proximité, le post-traitement des gaz 

d’échappement s’effectue dans des conditions de service exemplaires, avec une 

faible déperdition de chaleur. Principales mesures mises en œuvre :  

 Recyclage des gaz d’échappement haute et basse pression avec 

refroidissement 

 Un catalyseur à oxydation diesel (DOC) pour réduire les émissions de 

monoxyde de carbone (CO) et les hydrocarbures imbrûlés (HC) 

 Un filtre à particules (sDPF) 

 Un catalyseur SCR (réduction catalytique sélective) pour réduire les 

oxydes d’azote. Pour ce faire, de l’ammoniac est ajouté aux gaz 

d’échappement en amont du catalyseur SCR sous la forme de l’additif 

AdBlue®. 

Première en matière de dépollution des gaz d’échappement : l’OM 654q 

répond à la norme Euro 6d 

Grâce à un système de post-traitement des gaz d’échappement encore plus 

évolué, le puissant quatre cylindres issu de la série de moteurs OM 654 de 

dernière génération respecte déjà les seuils d’émissions en conditions réelles 

(RDE ou Real Driving Emissions) de niveau 2 applicables à compter de 2020, 

d’où sa certification Euro 6d précoce. Même dans des situations de conduite ou 

des conditions environnementales contraignantes pour le système de 

propulsion, la Classe B reste en-deçà de tous les seuils fixés par la norme. 
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Page 42 Ces excellents résultats sont dus à l’adjonction d’un catalyseur à réduction 

sélective (SCR) supplémentaire doté d’un système de neutralisation des 

émissions à l’ammoniac dans le flux d’échappement de la Classe B. Cette 

solution permet en général un dosage généreux de l’additif réducteur AdBlue®, 

les excédents éventuels étant exploités par le deuxième catalyseur SCR. Ces 

excédents (pertes d’ammoniac) apparaissent notamment en cas de 

changements rapides de la température des gaz d’échappement, par exemple 

lorsque le véhicule quitte le trafic urbain pour emprunter une autoroute.  

Malgré une cylindrée ramenée à tout juste deux litres et un poids en baisse de 

près de 16 %, le nouveau moteur diesel de la B 220 d développe 140 kW 

(190 ch), soit tout juste 10 kW de plus que son prédécesseur, et affiche une 

consommation moyenne selon le nouveau cycle mixte européen de 4,5 litres 

aux 100 kilomètres.  

Le montage de l’OM 654q a lieu à l’usine de Kölleda, en Thuringe (Allemagne). 

La fabrication des composants principaux est assurée par l’usine mère 

d’Untertürkheim/Bade-Wurtemberg (Allemagne). 

Le moteur essence M 282 : quatre cylindres avec système de coupure des 

cylindres 

Le nouveau moteur d’entrée de gamme installé à bord des modèles B 180 et 

B 200 est le M 282 de 1,33 l de cylindrée. Par rapport aux valeurs du moteur 

de 1,6 l commercialisé jusqu’à présent, la puissance du nouveau bloc 

aluminium augmente de 11 % et la puissance spécifique affiche même une 

hausse de 25 %. Le moteur se caractérise par une architecture très compacte, 

un faible poids et une grande rigidité statique et dynamique. Le 

turbocompresseur possède une soupape wastegate pilotée par électronique. 

Grâce à la régulation variable de la pression de suralimentation, la pression 

peut être ajustée de manière optimale, y compris dans la plage de charge 

partielle. 

Ce moteur est le premier quatre cylindres Mercedes-Benz a être équipé d’un 

système de coupure de cylindres (réservé dans un premier temps aux modèles 

équipés de la boîte 7G-DCT). A charge partielle, le système ferme les soupapes 

d’admission et d’échappement des cylindres deux et trois en modulant la 

course des soupapes entre 1 250 et 3 800 tr/min en fonction de la puissance 

demandée. Les deux cylindres restants fonctionnent à une charge supérieure, 

ce qui améliore l’efficience. Afin de diminuer les frottements, les surfaces de 
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Page 43 glissement des cylindres sont revêtues selon un procédé breveté baptisé 

NANOSLIDE®. Les chemises de piston ont été dotées d’un revêtement Eco 

Tough. Il s’agit d’un revêtement graphite particulier permettant d’optimiser les 

frottements et de maximiser la résistance à l’usure. 

Une autre particularité technique est la culasse, qualifiée de culasse delta en 

raison de sa forme. Un peu plus haute que les culasses classiques, elle est en 

revanche nettement plus étroite et légère que celles-ci. Un autre avantage est 

l’intégration partielle des collecteurs d’admission et d’échappement, qui se 

traduit par une architecture très compacte. Daimler détient par ailleurs un 

brevet pour la disposition compacte de la pompe d’injection haute pression 

(250 bars maxi). Les injecteurs multitrous sont placés en position centrale 

dans la chambre de combustion de manière à ce que les soupapes ne soient pas 

atteintes par le jet de carburant à l’injection. 

Le nouveau moteur quatre cylindres à turbocompresseur est doté de série d’un 

filtre à particules. Les émissions sonores ont également fait l’objet d’une 

attention particulière. Ainsi, le système d’admission d’air a été doté d’un 

résonateur Helmholtz, le catalyseur bénéficie d’une isolation solide et le 

carénage design assure une fonction d’insonorisation. 

Le nouveau moteur est tout d’abord commercialisé avec la boîte de vitesses à 

double embrayage 7G-DCT, avant d’être également proposé avec une boîte 

mécanique à six rapports et la transmission intégrale 4MATIC.  

Le moteur M 282 a été développé en coopération avec Renault sous l’égide de 

Mercedes-Benz. Il est produit par l’usine de Kölleda (Thuringe/Allemagne) et 

sera ultérieurement fabriqué également à Pékin (Chine). Les composants du 

long block sont fournis par Renault. 

Le moteur diesel OM 608 : plus silencieux, plus dépollué 

Le moteur diesel d’entrée de gamme OM 608 qui anime le modèle B 180 d est 

une évolution du moteur OM 607. Plus puissant que ce dernier (85 kW, soit 

une hausse de 5 kW), il affiche un taux d’émission encore réduit, satisfait à la 

norme Euro 6d TEMP (notamment aux nouvelles exigences en matière 

d’émissions en conditions réelles) et présente un comportement sonore 

amélioré.  
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Page 44 Parmi les nouveaux modules technologiques, il convient de citer le 

turbocompresseur sur échappement à géométrie variable intégré dans le 

collecteur d’échappement, qui a fait l’objet d’améliorations. La géométrie de 

turbine est désormais modulée via un actuateur électrique. L’action conjuguée 

de ces dispositifs se traduit par une plus grande réactivité du turbo. L’air admis 

est désormais refroidi par un refroidisseur d’air de suralimentation à eau fixé 

au moteur. 

La hauteur totale de la nouvelle culasse en aluminium a été réduite, au même 

titre que les masses en mouvement du système de distribution. La tubulure 

d’admission est à présent intégrée dans le couvre-culasse. La pression du 

système d’injection common rail a été portée à 2 000 bars (contre 1 600 bars 

précédemment). Les injecteurs à commande électromagnétique comportent 

huit trous. Cette configuration permet une gestion précise de la combustion, le 

nombre d’injections par cycle de travail pouvant monter à six. Afin d’optimiser 

les bruits de combustion, les ingénieurs ont eu recours à la double préinjection 

sur de larges plages caractéristiques, et doté les injecteurs de joints 

d’encapsulage spécifiques.  

Malgré une rigidité accrue, le bloc moteur en fonte grise a été allégé. Comme 

sur les moteurs de la série précédente, les pistons sont fabriqués en acier, mais 

affichent un poids réduit sur la balance. La pompe à huile est régulée, la 

pression étant modulée par une vanne de régulation asservie aux besoins et à 

la température. 

L’insonorisation est assurée au moyen d’un cache en mousse polyuréthane au 

niveau du carter d’huile, d’un cache moteur garni de mousse sur sa face 

intérieure et d’un carénage design habillé de non-tissé PET côté intérieur. 

Le moteur OM 608 est équipé d’un recyclage des gaz d’échappement haute et 

basse pression qui contribue au faible taux d’émissions polluantes. Le système 

de post-traitement des gaz d’échappement, d’architecture compacte, est placé à 

proximité du moteur. Parallèlement au catalyseur à oxydation et au filtre à 

particules, les ingénieurs ont utilisé, pour la première fois dans cette gamme 

de moteurs, des catalyseurs SCR avec dosage d’AdBlue®. Le filtre à particules 

est d’ailleurs également doté d’un revêtement SCR. Un grand réservoir 

d’AdBlue® de 23,8 l a été prévu de manière à réduire la fréquence des appoints. 

Il possède sa propre tubulure de remplissage, accessible depuis l’extérieur. 

Celle-ci est située dans la trappe de réservoir, juste à côté de la tubulure 

réservée au gazole. 
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Page 45 Pour le lancement commercial, le moteur est associé à la boîte de vitesses à 

double embrayage 7G-DCT. Le moteur OM 608 est produit dans le cadre d’un 

accord de coopération stratégique avec Renault. Voici quelques-uns des 

modules technologiques spécifiques à Mercedes-Benz : 

 Paliers moteur 

 Volant moteur bimasse spécifique 

 Boîte de vitesses à double embrayage 

 Alternateur et compresseur de climatisation 

 Calculateur de gestion moteur avec logiciel spécifique 

 Fonction Start/Stop ECO 

Les principales caractéristiques des séries de moteurs au lancement 

commercial de la Classe B : 

  M 282 

(B 200)* 

OM 654q 

(B 220 d)** 

OM 608 

(B 180 d) 

Cylindres  nbre/disp. 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 

Soupapes par cylindre nombre 4 4 2 

Cylindrée  cm³ 1 332 1 951 1 461 

Volume par cylindre  cm³ 333 488 365 

Ecartement des cylindres  mm 85 90 85 

Alésage  mm 72,2 82 76 

Course  mm 81,4 92,4 80,5 

Course/alésage  1,3 1,12 1,05 

Puissance nominale  kW/ch 120/163 140/190 85/116 

à tr/min 5 500 3 800 4 000 

Couple maxi  Nm 250 400 260 

à tr/min 1 620–

4 000 

1 600– 

2 400 

1 750- 

2 500 

Puissance spécifique  kW/l 90 73 58 

Compression  10,6 15,5 15,1 

* également disponible en version B 180 ; ** également disponible en version B 200 d 

La boîte de vitesses 8G-DCT : plus de rapports, couples en hausse 

Sur la nouvelle Classe B, Mercedes-Benz utilise pour la première fois la 

nouvelle boîte de vitesses 8G-DCT en liaison avec le moteur diesel grand 

format. Elle a été conçue pour des couples pouvant atteindre 520 Nm. Le 

rapport supplémentaire permet un étagement plus serré des démultiplications 

pour un confort exceptionnel au passage des rapports et une utilisation accrue 

du moteur au point de fonctionnement optimal. Dans le même temps, le 

8e rapport offre une démultiplication plus longue. A allure constante, comme 

sur autoroute par exemple, le régime diminue ainsi pour une efficience et un 

confort sonore accrus. 
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Page 46 La boîte 8G-DCT a pu être allégée d’environ 3,6 kg par rapport à la 7G-DCT. 

Différentes mesures d’allègement telles qu’un carter d’huile en plastique, un 

train de pignons avec cylindres en plastique et un bloc-cylindres de conception 

légère ont permis cette évolution. Malgré le rapport supplémentaire, la boîte de 

vitesses n’est pas plus lente que la variante à 7 rapports.  

La boîte 8G-DCT est dotée d’une nouvelle commande directe entièrement 

intégrée avec système électronique scellé. Celui-ci utilise de plus petits 

aimants permettant un pilotage plus rapide et des temps de passage plus 

courts pour un poids réduit. La boîte 8G-DCT est dotée d’une lubrification par 

carter sec. Elle utilise une huile de boîte de synthèse à faible viscosité. Le 

graissage ciblé de la denture, la plus faible quantité d’huile et une pompe à 

huile mécanique à débit nettement réduit garantissent une alimentation en 

huile et une lubrification efficientes. La pompe à huile à entraînement 

électrique est actionnée en fonction des besoins et alimente les éléments de 

commande en huile hydraulique lorsque la fonction Start/Stop est activée afin 

que le véhicule soit opérationnel dès le démarrage du moteur. 

Les modèles B 180, B 200 et B 180 d disposent de la nouvelle boîte de vitesses 

à double embrayage 7G-DCT déjà utilisée sur la Classe A. Plus légère sur la 

balance (67 kg à sec), celle-ci est dotée d’actionneurs à haut rendement 

mécanique et électrique. Les passages de rapports s’effectuent sur le mode 

électromécanique, l’embrayage humide étant à commande électrohydraulique. 

Le logiciel de commande d’embrayage permet d’obtenir différents styles de 

passage de rapports allant du mode sport au mode confort. Le conducteur a le 

choix entre ECO, Comfort, Sport et Individual. La boîte permet de réaliser 

encore d’autres fonctions comme le mode croisière et la fonction Start/Stop 

ECO. Cette boîte de vitesses a été développée en coopération avec la société 

GETRAG qui en assure également la fabrication. 
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Page 47 La nouvelle Mercedes-Benz Classe B : 

Le train de roulement 

Confort longue distance élevé doublé d’un plaisir de conduite 

maximal 

Concevoir un train de roulement aussi agile que le modèle précédent, mais 

surtout encore plus confortable – tel était l’objectif de développement fixé 

aux concepteurs de la nouvelle Classe B. Le train de roulement avec 

amortissement réglable et adaptatif (option) offre la possibilité au 

conducteur de choisir le type d’amortissement qui lui convient. 

La nouvelle Classe B est dotée à l’essieu avant d’une jambe McPherson. Le 

guidage de roue est assuré, de chaque côté, par un bras transversal situé en 

dessous de l’axe de roue, une jambe de suspension McPherson et une barre 

d’accouplement. Sur la nouvelle Classe B, le bras transversal est en aluminium 

forgé. Cela réduit le poids et les masses non suspendues. Le berceau d’essieu 

est en fonte d’aluminium. 

Les versions les plus puissantes de la nouvelle Classe B et de manière générale 

tous les modèles à amortissement réglable possèdent un essieu arrière 

multibras élaboré. Celui-ci est également implanté sur les véhicules à 

motorisation centrale et roues de plus grand format. Chaque roue arrière est 

dotée de trois bras transversaux et d’un bras longitudinal qui assurent un 

niveau de confort et de tenue de route exceptionnel grâce à un rapport 

parfaitement équilibré des forces dynamiques longitudinales et transversales. 

L’essieu arrière est porté par un berceau isolé de la caisse nue au moyen de 

paliers en caoutchouc qui limitent la transmission de vibrations et de bruits du 

train de roulement à la carrosserie. 

Les modèles animés par les moteurs d’entrée de gamme sont équipés dans la 

configuration de base d’essieux arrière à bras combinés. En cas de 

compression ou de débattement unilatéral, le profilé en U se vrille selon un 

schéma prédéfini, jouant ainsi le rôle d’une barre stabilisatrice. L’essieu à bras 

combinés est fixé à la carrosserie par deux paliers et utilise les mêmes points 

de liaison à la carrosserie brute que le bras longitudinal de l’essieu multibras. 

Les deux types d’essieu arrière (à quatre bras et à bras combinés) sont équipés 

d’amortisseurs monotubes et de ressorts hélicoïdaux séparés.  
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La nouvelle Classe B est proposée de série avec un train de roulement confort 

à suspension acier. Les débattements de 80/100 mm (compression/extension) 

à l’essieu avant et de 100/100 mm à l’essieu arrière figurent parmi les plus 

longs de cette catégorie de véhicules et sont l’indice d’un confort de marche 

hors pair. Grâce au coffre plus spacieux, l’essieu arrière de la Classe B dispose 

de plus de réserves d’amortissement que la Classe A. 

Le train de roulement confort surbaissé de 15 mm fait appel à des ressorts et 

des amortisseurs spécifiques pour un comportement plus sportif.  

Le train de roulement avec amortissement réglable et adaptatif lui aussi 

surbaissé de 15 mm offre la possibilité au conducteur de choisir le type 

d’amortissement qui lui convient. Chacun des quatre amortisseurs intègre une 

valve à pilotage électronique qui régule le flux d’huile et a pour effet de 

modifier la caractéristique d’amortissement. L’amplitude entre les programmes 

Sport et Comfort est plus vaste que sur la précédente génération de voitures 

compactes Mercedes-Benz. A faible allure, sur une chaussée pavée par 

exemple, le programme Comfort révèle en particulier tous ses atouts. 

L’état du châssis, la situation dynamique et le style de conduite sont 

enregistrés en permanence par différents capteurs de manière à ce que 

l’amortissement soit adapté individuellement à chaque roue. Ces paramètres 

sont complétés par différentes informations en provenance du moteur, de la 

boîte de vitesses, du système de freinage, de la direction et des systèmes 

d’assistance à la conduite. D’autre part, en cas d’accélération, de freinage ou 

d’intervention sur la direction, l’amortissement se durcit de manière définie 

pour réduire les mouvements de roulis et de tangage de la carrosserie, 

optimiser la charge sur roue et améliorer l’adhérence des pneus. Lors de la 

mise en œuvre de l’amortissement réglable et adaptatif sur la Classe B, la 

position d’assise plus élevée que sur la Classe A et la résistance au roulis du 

véhicule ont été prises en compte. 

Direction : qui favorise également la conduite automatisée 

Le boîtier de la direction à crémaillère électromécanique est disposé derrière 

l’axe de roue. La direction assistée est asservie à la vitesse (de série). Avec une 

valeur de 16,8, la démultiplication s’avère un peu plus indirecte, en phase avec 
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roulement ; toutes les données valables pour la position médiane). 

En liaison avec le Pack Assistance à la conduite, la Classe B dispose d’une 

direction active. Grâce au couple supplémentaire généré au volant par la 

direction assistée électrique, le conducteur profite d’une assistance 

directionnelle supplémentaire lorsqu’il intervient pour stabiliser le véhicule.  

En combinaison avec l’assistant de régulation de distance DISTRONIC actif, le 

conducteur profite avec l’assistant directionnel actif d’une régulation 

transversale qui complète l’action du régulateur de vitesse et de distance en 

intervenant pour maintenir la trajectoire.  

Freins : ADAPTIVE BRAKE de série 

La nouvelle Classe A est équipée d’un système de freinage à double circuit 

hydraulique en X avec fonction de régulation du freinage ADAPTIVE BRAKE 

(série). Le frein de stationnement électrique est compris dans la dotation de 

série. Cette fonction est intégrée à des étriers flottants combinés sur l’essieu 

arrière. 

L’ADAPTIVE BRAKE est un exemple type de transfert de technologie issue du 

haut de gamme Mercedes-Benz vers la Classe B. Grâce à une gestion 

électronique, le système de freinage à double circuit hydraulique permet de 

réaliser des fonctions d’assistance qui améliorent la sécurité et le confort. 

L’une d’entre elles est le préremplissage du système de freinage dans les 

situations dangereuses. Si l’automobiliste se prépare à effectuer un freinage 

d’urgence et retire brutalement le pied de l’accélérateur pour enfoncer la 

pédale de frein, l’ADAPTIVE BRAKE augmente la pression dans les conduites 

de frein et applique ainsi les garnitures contre les disques de manière à 

pouvoir freiner le véhicule avec le maximum de force. Ce système renforce 

ainsi l’action du freinage d’urgence assisté de série. 

ADAPTIVE BRAKE offre un autre atout décisif pour la sécurité sur chaussée 

détrempée. Grâce à des interventions de freinage brèves et régulières, le 

système veille à supprimer la pellicule d’eau qui se forme sur les disques de 

manière à garantir à tout moment la pleine efficacité des freins. Cette fonction 

automatique de séchage par freinage est systématiquement activée après un 

certain temps de fonctionnement des essuie-glaces de la Classe B. Les 

impulsions sont à peine perceptibles pour le conducteur, mais garantissent en 
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détrempée. 

Lorsque la Classe B s’arrête après un freinage, il suffit de maintenir 

brièvement la pression sur la pédale de frein pour activer la fonction HOLD. La 

voiture reste alors immobilisée par les freins, même si le conducteur retire le 

pied de la pédale. L’ADAPTIVE BRAKE empêche ainsi la voiture de continuer 

de rouler à un feu rouge ou dans une circulation en accordéon, voire de reculer 

dans une côte. La fonction HOLD est automatiquement désactivée au 

redémarrage. 

Jantes : dimensions en hausse pour une esthétique plus séduisante et un 

confort de roulement accru 

La Classe B est proposée avec de nombreuses roues et jantes à partir de 

16 pouces. La gamme comprend des roues acier de 16 et 17 pouces ainsi que 

des jantes alliage de 16 à 19 pouces. Le diamètre extérieur des pneus 

augmente par rapport à la série précédente, passant de 645 mm à 660 mm. 

Outre un design plus séduisant, cette évolution permet un roulement encore 

plus régulier. 
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Les systèmes d’assistance à la conduite 

Une sécurité haut de gamme grâce à des fonctions reprises  

de la Classe S 

La nouvelle Classe B bénéficie des systèmes d’assistance à la conduite les 

plus modernes avec le soutien coopératif du conducteur, et offre de la sorte 

un niveau de sécurité active supérieur à celui de sa devancière. Pour la 

première fois, la Classe B peut, dans des situations de conduite bien 

précises, rouler en mode semi-automatisé.  

La nouvelle Classe B peut contrôler son environnement avec une précision 

extrême grâce à des systèmes de caméras et radars perfectionnés qui 

permettent désormais une couverture jusqu’à 500 mètres devant le véhicule. 

Elle utilise également les données cartographiques et de navigation pour 

diverses fonctions d’assistance. L’assistant de régulation de distance 

DISTRONIC actif compris dans le Pack Assistance à la conduite peut venir en 

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

et adapter la vitesse en tout confort grâce à ses capacités d’anticipation, 

notamment dans les virages, les intersections ou les ronds-points.  

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, qui l’invite à empoigner le volant des 

deux mains, l’informent aussi bien sur l’écran que sur l’affichage tête haute. 

Toutes les fonctions d’assistance à la conduite peuvent être commandées au 

volant.  

Sécurité active de série : le freinage d’urgence assisté avec fonctionnalités 

élargies 

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

proposé de série à bord de la nouvelle Classe B. 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 même des collisions avec des piétons ou des cyclistes 



 

 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Allemagne 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 52 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 possible pour que les véhicules suivants 

aient également la place de freiner. En l’absence de réaction du conducteur, le 

freinage d’urgence assisté actif peut activer le niveau suivant et, selon la 

situation, effectuer un freinage autonome si le risque de collision perdure, ceci 

afin de limiter la gravité de l’impact, voire, dans le meilleur des cas, de l’éviter 

complètement.  

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 pour une 

aide à la carte 

La Classe B propose 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. Pour la première fois, il est capable de signaler 

au conducteur avant sa descente de voiture qu’un véhicule s’approche de la 

zone critique en affichant pour cela un signal d’alerte sur le rétroviseur 

extérieur. Si, à ce moment-là, le conducteur actionne la poignée de porte, une 

alerte sonore vient s’y ajouter. Le véhicule ou le cycliste en mouvement doit se 

déplacer à une vitesse supérieure à 2 m/s. Cette fonction est opérationnelle 

lorsque le véhicule est à l’arrêt et jusqu’à trois minutes après la coupure du 

contact. L’assistant d’angle mort peut être complété par un assistant de 

franchissement de ligne actif qui, dès la version de base, est capable de mettre 
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d’intervenir en cas de franchissement de ligne continue par des freinages 

unilatéraux successifs afin de rectifier la trajectoire. 

La fonctionnalité de l’assistant de signalisation routière a été élargie à une 

fonction d’alerte contre-sens qui peut désormais signaler la présence de 

véhicules à contre-sens non seulement sur autoroute, mais aussi sur les axes à 

sens unique. Par ailleurs, la détection des panneaux de stop a été couplée à la 

fonction Start/Stop ECO pour que le moteur continue de tourner. En 

combinaison avec le Pack Assistance à la conduite (voir prochain paragraphe), 

un signal peut également mettre en garde le conducteur contre la présence de 

personnes au niveau d’un passage piéton. 

Pack Assistance à la conduite : une multitude de précieux assistants 

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 avec assistant 

directionnel actif : quel que soit le type de voie (autoroute, route secondaire 

ou circulation en ville), le système peut, sur une plage de vitesse comprise 

entre 0 et 210 km/h, maintenir automatiquement la distance souhaitée par 

rapport aux véhicules qui précèdent, mais aussi offrir au conducteur une 

assistance directionnelle notable, notamment dans les virages. Jusqu’à 

130 km/h, l’assistant directionnel actif n’est pas nécessairement tributaire 

d’un marquage au sol bien visible, mais peut également, comme pris dans un 

essaim, continuer à intervenir lorsque les lignes ne sont pas nettes, notamment 

sur les chantiers, voire totalement absentes. Ce système assiste donc 

efficacement le conducteur, notamment dans les embouteillages et dans des 

conditions de circulation en file indienne. 

L’intensité de la réduction de la vitesse dépend du programme de conduite 

DYNAMIC SELECT sélectionné (par exemple ECO, Comfort ou Sport). 

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 roue libre, par exemple en descente, peuvent désormais 

être prises en compte.  



 

 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Allemagne 

Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Page 54 Assistant de limitation de vitesse actif : en liaison avec MBUX, l’assistant de 

limitation de vitesse actif, une fonction partielle pouvant être activée dans 

l’assistant de signalisation routière, peut reconnaître les limitations 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 de vitesses détectées (en liaison avec le système de navigation et le 

détecteur de panneaux de signalisation). 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 

préparamétrée jusqu’à ce que le conducteur quitte l’autoroute ou éteigne le 

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 la Classe B redémarre automatiquement et 

suit le trafic en amont.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que sur l’affichage tête haute. La disponibilité locale du système est liée aux 

conditions d’homologation nationales. 

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. Lorsque 
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enregistrée au volant sur une durée prédéfinie, le système enjoint au 

conducteur de poser les mains sur le volant par des signaux visuels et sonores. 

Si le conducteur ne réagit pas, même après de nombreux avertissements 

visuels et sonores, en braquant, accélérant, freinant ou actionnant les boutons 

Touch-Control ou autres touches 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 est activé et le 

système d’appel d’urgence Mercedes-Benz déclenché au bout de dix secondes. 

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 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 

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

conducteur freine lui-même 

 Un freinage d’urgence autonome par rapport aux véhicules qui 

précèdent, sont à l’arrêt ou circulent sur des voies transversales, si 

le conducteur ne réagit pas aux signaux, 

 Un freinage d’urgence autonome également en réaction à des 

piétons ou cyclistes à l’arrêt ou traversant la chaussée. 

Assistant directionnel pour les manœuvres d’évitement : dans une 

situation dangereuse, l’assistant directionnel pour les manœuvres d’évitement 

peut, sur une plage de vitesse comprise entre 20 et 70 km/h, aider le 

conducteur à éviter un piéton détecté par le système d’assistance à la conduite 

à l’aide du radar et de la caméra stéréo multifonctions. Si le conducteur initie 

une manœuvre d’évitement et braque le volant, le système l’assistera en 
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intervention permet au conducteur d’éviter le piéton de manière contrôlée et de 

garder le cap, afin de pouvoir le dépasser en toute sécurité. Le principe de cet 

assistant directionnel est d’aider le conducteur de manière perceptible, mais 

l’initiative de la manœuvre d’évitement doit venir de lui. En effet, si la 

manœuvre d’évitement était automatique, un conducteur non prévenu, surpris 

par les mouvements spontanés du volant, pourrait éventuellement mal réagir 

et essayer intuitivement de contrebraquer. 

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

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

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

contribuer, par des interventions de freinage unilatérales, à 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 : ce système peut avertir le conducteur par des 

signaux visuels, voire sonores, si les clignotants sont actionnés, d’un risque de 

collision latérale avec d’autres véhicules, et notamment des cyclistes, sur une 

plage de vitesse de 12 à 200 km/h environ. L’alerte fonctionne également à 

l’arrêt, en descente de véhicule, afin d’éviter par exemple des collisions avec 

des cyclistes à l’ouverture de la porte. Au-delà de 30 km/h, un freinage 

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

collision latérale. 

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

informations fournies par la carte routière numérique du système de 

navigation, la vitesse maximale autorisée et les interdictions de dépasser 

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

et 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 
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système détecte des personnes sur les passages piétons. L’assistant de 

signalisation routière est aussi disponible séparément, indépendamment du 

Pack Assistance à la conduite. 

PRE-SAFE® PLUS : parce que le danger peut aussi venir par l’arrière 

PRE-SAFE® PLUS peut intervenir dans des situations dangereuses liées aux 

véhicules en aval. Pour ce faire, les capteurs radar logés dans le pare-chocs 

arrière sondent la circulation à l’arrière afin de détecter tout risque de 

télescopage. Lorsqu’un danger est détecté, le système avertit le conducteur du 

véhicule en aval en activant les feux de détresse à une fréquence plus élevée. Il 

déclenche par ailleurs des mesures de protection préventive des occupants 

PRE-SAFE®, notamment les rétracteurs de ceinture réversibles. Si la Mercedes 

est à l’arrêt, PRE-SAFE® PLUS bloque les freins pour 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. 

Le blocage des freins peut aussi, dans certaines conditions, éviter les collisions 

secondaires, par exemple avec des piétons ou un véhicule situé devant lorsque 

le véhicule s’immobilise dans un carrefour. 

Stationner et manœuvrer plus facilement grâce à divers assistants 

supplémentaires en option 

L’assistant de stationnement actif avec PARKTRONIC 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. Outre les accélérations et 

les freinages, les changements de rapport sont également assurés 

automatiquement en liaison avec une boîte à double embrayage. En liaison 

avec l’assistant d’angle mort, le système 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. 

Grâce aux six capteurs à ultrasons montés respectivement dans les pare-chocs 

avant et arrière, l’assistant de stationnement PARKTRONIC émet des alertes 

visuelles et sonores lorsqu’il détecte des obstacles. Ceux-ci peuvent se trouver 

devant, derrière ou à côté du véhicule et sont détectés jusqu’à une vitesse 

d’environ 10 km/h. 
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stationnement actif à une caméra de recul intégrée au hayon. L’image 

enregistrée s’affiche sur l’écran média avec les lignes de guidage 

correspondantes. La caméra de recul peut également être commandée 

séparément. 

Avec le Pack Stationnement avec caméras panoramiques, le conducteur 

bénéficie d’une vue à 360° grâce aux caméras panoramiques. Les quatre 

caméras de proximité, logées dans la calandre, la poignée de déverrouillage du 

hayon et les boîtiers de rétroviseur extérieur, sont interconnectées. Les 

informations sont affichées sur l’écran et présentées sous différentes vues pour 

une parfaite lisibilité. 
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Phares MULTIBEAM LED 

Visibilité optimale en toutes conditions 

La nouvelle Classe B est proposée de série avec des phares halogène 

intégrant des feux de jour à LED. Des phares LED hautes performances et 

des phares MULTIBEAM LED peuvent être commandés en option – un autre 

exemple de transfert de technologie du segment luxe vers la gamme 

compacte. Sur les phares MULTIBEAM LED, l’éclairage idéal est calculé en 

quelques millisecondes par des calculateurs.  

Pilotés par électronique, les phares MULTIBEAM LED permettent une 

adaptation extrêmement rapide et précise de l’éclairage extérieur aux 

conditions de circulation instantanées. Chacun des phares de la Classe B 

comporte 18 LED pilotables individuellement. La couleur des LED, proche de la 

lumière du jour, réduit la fatigue des yeux et facilite ainsi la concentration. 

Les phares MULTIBEAM LED intègrent les fonctions suivantes : 

 Feux de croisement à éclairage variable pour routes secondaires et 

autoroutes (éclairage autoroute avec portée accrue) 

 Eclairage d’intersection autoactivé du côté gauche ou droit dans le sens 

de circulation. L’activation a lieu en dessous de 40 km/h, si le 

clignotant a été actionné, voire également en dessous de 70 km/h, dans 

des virages serrés. En marche arrière, l’éclairage d’intersection 

s’allume des deux côtés pour éclairer la zone de manœuvre. 

 Eclairage actif dans les virages à pilotage anticipatif 

 Eclairage d’intersection avec fonction carrefour giratoire. Le système 

est activé environ 70 m avant l’entrée du rond-point ou environ 40 m 

avant un carrefour.  

 Eclairage urbain pour une répartition plus large de la lumière à faible 

vitesse et dans les agglomérations éclairées. 

L’option Phares MULTIBEAM LED inclut l’assistant de feux de route adaptatifs 

Plus. Celui-ci peut rester activé en permanence car les usagers de la route 

arrivant en sens inverse ou situés en amont sont occultés via la désactivation 

partielle de certains modules des feux de route. L’assistant de feux de route 

adaptatifs Plus intervient sur des routes non éclairées à partir d’une vitesse de 

30 km/h. 
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La carrosserie et la sécurité passive 

Base solide et concept de protection très complet 

La cellule passagers haute résistance est au cœur du concept de sécurité de 

la carrosserie. Pour assurer sa stabilité en cas d’exposition à de fortes 

contraintes telles que celles subies lors d’un accident, comme en cas de 

collision frontale, latérale, arrière ou de tonneaux, les ingénieurs ont de 

plus en plus recours à des tôles en acier à haute et ultra haute résistance ou 

en acier laminé trempé. Une protection particulièrement efficace est 

assurée par l’action conjuguée de la carrosserie et de systèmes de retenue 

évolués. 

La solidité des flancs est quant à elle renforcée sur toute la longueur par un 

soubassement rigidifié dans le sens transversal. Celui-ci est constitué, au 

niveau des zones de plancher avant, de trois profilés de renfort de chaque côté, 

deux à l’intérieur et un à l’extérieur, entre la coque interne du longeron avant 

et le tunnel de boîte de vitesses. A l’arrière, une traverse continue est logée au 

niveau de la banquette. Les sièges sont en outre rigidifiés dans le sens 

transversal à l’aide de tubes intégrés au bâti. 

La partie supérieure du montant B est fabriquée à partir d’aciers ultra haute 

résistance formés à chaud pour un maximum de rigidité, alors que la partie 

basse, un peu moins rigide, est réalisée à base d’aciers déformables (ductiles). 

Grâce à cette architecture, le montant B présente un très bon schéma 

cinématique de déformation. Les portes en acier comportent des renforts 

spécifiques, tandis que les habillages latéraux des sièges et ceux des montants 

B intègrent des éléments antichocs. 

Les poignées de porte « Inertia » sont l’un des résultats de la recherche en 

accidentologie. Elles évitent efficacement l’ouverture d’une porte en cas de 

collision latérale, grâce à un blocage au niveau de la poignée en cas d’exercice 

de forces d’inertie liées au choc. 

Au niveau du bloc avant, les différentes mesures prises afin de garantir la 

sécurité structurelle du véhicule sont les suivantes : 
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fabriquée en acier formé à chaud et laminé trempé 

 Multiples chemins de conduction des forces parallèles pour une 

meilleure répartition des contraintes en cas de collision frontale 

décalée (offset crash) 

 Longerons dans le plan d’impact supérieur reliés aux montants A 

 Répartition efficace des contraintes véhiculées par les longerons avant 

via des montants A spécialement renforcés 

 Plan d’impact intermédiaire avec longerons présentant un schéma 

cinématique défini en cas de collision 

 Structure de plancher multicoques pour une parfaite absorption de 

l’énergie 

 Traverse de protection supplémentaire au niveau du plancher de 

pédalier 

 Longerons de plancher monoblocs pour une meilleure conduction des 

forces dans la structure de soubassement ; section renforcée et 

épaisseur de matériau accrue par rapport à la série précédente 

 Structure du bloc avant conçue pour être « compatible » avec d’autres 

véhicules en cas de collision frontale (protection des autres usagers). 

L’architecture plus compacte des groupes de propulsion joue également un rôle 

essentiel dans le domaine de la sécurité. En cas de collision frontale, ils 

contribuent, en association avec la structure de la carrosserie, à une 

décélération plus homogène et à un niveau de protection digne de la marque 

Mercedes-Benz. En fonction de la violence de l’impact, le moteur et la boîte de 

vitesses se déplacent selon un schéma prédéfini et se détachent du nouveau 

berceau intégral de manière contrôlée. 

Les véhicules à hayon requièrent une structure de carrosserie particulièrement 

sophistiquée au niveau de la partie arrière, ceci afin de compenser la grande 

ouverture. Chez Mercedes-Benz, le concept de structure à deux profilés de 

pourtour a depuis longtemps fait ses preuves, notamment sur les breaks 

Classe E : le profilé C à hauteur du montant C et le profilé D entourant la 

découpe du hayon. Grâce à la géométrie de ce dernier, la partie inférieure du 

profilé C a pu être intégralement posée sous la plancher arrière tout en 

préservant l’excellente rigidité des modèles de la génération précédente. Cette 

architecture a permis d’agrandir le volume du coffre à bagages et d’aménager 

une surface de chargement parfaitement plane. 
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de collision avec des usagers de la route plus vulnérables tels que des piétons. 

Car ceux-ci ne possèdent pas de zone de déformation propre. En complément 

des mesures de sécurité active qui permettent d’éviter l’accident ou d’atténuer 

la gravité de la collision, les mesures de protection ont donc été perfectionnées 

pour les piétons. Les zones de déformation situées entre le capot moteur et les 

éléments se trouvant au-dessous ont par exemple été optimisées afin de 

réduire les contraintes exercées sur le piéton en cas de choc de la tête contre le 

capot du véhicule. Ce processus se déroule de deux manières : grâce à une 

disposition et une conception correspondantes des composants tels que les 

calculateurs ou les réservoirs de liquide dans le compartiment moteur ou grâce 

à l’implantation d’éléments déformables en conséquence au-dessous. La 

structure des pare-chocs présente elle aussi des caractéristiques de 

déformation ciblée en cas de collision. 

Systèmes de retenue : les partenaires sécurité de la carrosserie  

Le premier système de retenue est la ceinture de sécurité. Conducteur et 

passager avant disposent de ceintures de sécurité trois points avec rétracteurs 

pyrotechniques et limiteurs d’effort. En association avec le système PRE-SAFE® 

(option), les places avant bénéficient de rétracteurs électriques réversibles au 

niveau des enrouleurs de ceinture. A l’arrière, côté vitres, les passagers 

disposent de ceintures de sécurité trois points à rétracteur et limiteur d’effort. 

Le niveau de l’effort de ceinture maximal tient aussi compte des besoins des 

petits et grands passagers. La ceinture centrale est une ceinture trois points 

classique.  

La nouvelle Classe B est équipée de série d’airbags conducteur et passager 

avant, d’un airbag genoux côté conducteur et d’airbags rideaux. Les airbags 

rideaux protègent les première et deuxième rangées de sièges. Contrairement 

aux modèles concurrents, ils s’étendent très en amont jusqu’au montant A et 

offrent ainsi un potentiel de protection particulièrement élevé. Des airbags 

latéraux thorax et bassin sont également livrés de série à l’avant et en option à 

l’arrière. 

Sécurité enfants : désactivation automatique de l’airbag passager 

Un capteur de pression situé dans l’assise du passager avant peut reconnaître 

l’occupation du siège ou la présence d’un siège coque ou de tout autre siège 

enfant sur le siège passager avant. En présence d’un siège enfant dos à la 
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siège installé dans le sens de la marche, la désactivation est fonction du poids. 

Contrairement aux dispositifs qui utilisent une touche de la clé pour la 

désactivation de l’airbag, ce système limite le risque d’erreur de manipulation. 

Un transpondeur spécial n’est pas nécessaire. Cet équipement est proposé de 

série ou en option, selon le marché ou la région de commercialisation. 

Des fixations i-Size ont été prévues pour l’installation de sièges enfants i-Size. 

Installé de série aux places arrière extérieures, ce système, qui répond à des 

normes internationales, succède aux anciennes fixations Isofix. La fixation du 

siège enfant est ainsi simplifié et avec la liaison fixe entre le siège enfant et le 

véhicule, la protection peut être encore améliorée. 
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Mercedes-Benz B 180 7G-DCT 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 4/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 1 332 

Alésage x course mm 72,2 x 81,4 

Puissance nominale  kW/ch 100/136 à 5 500 tr/min +/- 1,5 % 

Couple nominal Nm 200 à 1 460 tr/min 

Compression   10,6 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Transmission  sur les roues avant 

Boîte de vitesses  Boîte 7 rapports à double embrayage 

Démultiplications 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

MA 

18,63 

11,05 

6,80 

4,62 

3,57 

2,85 

2,29 

17,17 

Train de roulement 

Essieu avant  Suspension McPherson avec jambes amortissantes et 

bras transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs 

oléopneumatiques bitubes, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu à bras combinés, ressorts hélicoïdaux, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant, freins à disque pleins 

à l’arrière, frein de stationnement électrique, ABS, 

freinage d’urgence assisté, ESP® 

Direction Direction à crémaillère à assistance électrique 

Jantes 6,5 J x 16 

Pneumatiques 205/60 R 16 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 729 

Voie avant/arrière mm 1 567/1 547 

Longueur mm 4 419 

Largeur mm 1 796 

Hauteur mm 1 562 

Diamètre de braquage m 11,0 

Volume du coffre selon VDA l 455-1 540 

Poids en ordre de marche CE kg 1 405 

Charge utile kg 550 

P.T.A.C. kg 1 955 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 43/5 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 9,0 

Vitesse maximale km/h 212 

Consommation en cycle mixte 

(NEDC)5 

l/100 km 5,6-5,4 

Emissions de CO2 en cycle 

mixte1 

g/km 128-124 

                                              

5 Valeurs calculées d’après la méthode de mesure prescrite. Il s’agit de valeurs « CO2 NEDC » au 

sens de l’art. 2 nº 1 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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Mercedes-Benz B 200 7G-DCT 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 4/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 1 332 

Alésage x course mm 72,2 x 81,4 

Puissance nominale  kW/ch 120/163 à 5 500 tr/min +/- 1,5 % 

Couple nominal Nm 250 à 1 620 tr/min 

Compression   10,6 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression  

Transmission 

Transmission  sur les roues avant 

Boîte de vitesses  Boîte 7 rapports à double embrayage 

Démultiplications 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

MA 

18,63 

11,05 

6,80 

4,62 

3,57 

2,85 

2,29 

17,17 

Train de roulement 

Essieu avant  Suspension McPherson avec jambes amortissantes et 

bras transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs 

oléopneumatiques bitubes, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu à bras combinés, ressorts hélicoïdaux, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant, freins à disque pleins 

à l’arrière, frein de stationnement électrique, ABS, 

freinage d’urgence assisté, ESP® 

Direction Direction à crémaillère à assistance électrique 

Jantes 6,5 J x 16 

Pneumatiques 205/60 R 16 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 729 

Voie avant/arrière mm 1 567/1 547 

Longueur mm 4 419 

Largeur mm 1 796 

Hauteur mm 1 562 

Diamètre de braquage m 11,0 

Volume du coffre  l 455-1 540 

Poids en ordre de marche CE kg 1 410 

Charge utile kg 550 

P.T.A.C. kg 1 960 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 43/5 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 8,2 

Vitesse maximale km/h 223 

Consommation en cycle mixte 

(NEDC)6 

l/100 km 5,6-5,4 

Emissions de CO2 en cycle 

mixte1 

g/km 129-124 

                                              

6 Valeurs calculées d’après la méthode de mesure prescrite. Il s’agit de valeurs « CO2 NEDC » au 

sens de l’art. 2 nº 1 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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Mercedes-Benz B 180 d 7G-DCT 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 4/en ligne, 2 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 1 461 

Alésage x course mm 76,0 x 80,5 

Puissance nominale  kW/ch 85/116 à 4 000 tr/min 

Couple nominal Nm 260 à 1 750–2 750 tr/min 

Compression   15,1 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Transmission  sur les roues avant 

Boîte de vitesses  7G-DCT 

Démultiplications 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

MA 

16,44 

9,75 

5,92 

4,02 

3,11 

2,52 

2,02 

14,94 

Train de roulement 

Essieu avant  Suspension McPherson avec jambes amortissantes et 

bras transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs 

oléopneumatiques bitubes, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu à bras combinés, ressorts hélicoïdaux, 

amortisseurs à gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant, freins à disque pleins 

à l’arrière, frein de stationnement électrique, ABS, 

freinage d’urgence assisté, ESP® 

Direction Direction à crémaillère à assistance électrique 

Jantes 6,5 J x 16 

Pneumatiques 205/60 R 16 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 729 

Voie avant/arrière mm 1 567/1 547 

Longueur mm 4 419 

Largeur mm 1 796 

Hauteur mm 1 562 

Diamètre de braquage m 11,0 

Volume du coffre selon VDA l 445-1 530 

Poids en ordre de marche CE kg 1 485 

Charge utile kg 525 

P.T.A.C. kg 2 010 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 43/5 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 10,7 

Vitesse maximale km/h 200 

Consommation en cycle mixte 

(NEDC)7 

l/100 km 4,4-4,1 

Emissions de CO2 en cycle 

mixte1 

g/km 115-109 

                                              

7 Valeurs calculées d’après la méthode de mesure prescrite. Il s’agit de valeurs « CO2 NEDC » au 

sens de l’art. 2 nº 1 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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Mercedes-Benz B 200 d 8G-DCT 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 4/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 1 950 

Alésage x course mm 82,0 x 92,3 

Puissance nominale  kW/ch 110/150 à 3 400-4 400 tr/min  

Couple nominal Nm 320 à 1 400-3 200 tr/min 

Compression   15,5 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Transmission  sur les roues avant 

Boîte de vitesses  Boîte 8 rapports à double embrayage 

Démultiplications 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

8e rapport 

MA 

15,94 

11,18 

7,34 

5,15 

3,74 

2,93 

2,29 

1,81 

13,39 

Train de roulement 

Essieu avant  Suspension McPherson avec jambes amortissantes et 

bras transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs 

oléopneumatiques bitubes, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à 

gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant, freins à disque pleins 

à l’arrière, frein de stationnement électrique, ABS, 

freinage d’urgence assisté, ESP® 

Direction Direction à crémaillère à assistance électrique 

Jantes 6,5 J x 16 

Pneumatiques 205/60 R 16 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 729 

Voie avant/arrière mm 1 567/1 567 

Longueur mm 4 419 

Largeur mm 1 796 

Hauteur mm 1 562 

Diamètre de braquage m 11,0 

Volume du coffre selon VDA l 445-1 530 

Poids en ordre de marche CE kg 1 535 

Charge utile kg 520 

P.T.A.C. kg 2 055 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 43/5 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 8,3 

Vitesse maximale km/h 219 

Consommation en cycle mixte 

(NEDC)8 

l/100 km 4,5-4,2 

Emissions de CO2 en cycle 

mixte1 

g/km 119-112 

 

                                              

8 Valeurs calculées d’après la méthode de mesure prescrite. Il s’agit de valeurs « CO2 NEDC » au 

sens de l’art. 2 nº 1 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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Mercedes-Benz B 220 d 8G-DCT 

Moteur 

Nombre de 

cylindres/disposition 

 4/en ligne, 4 soupapes par cylindre 

Cylindrée cm³ 1 950 

Alésage x course mm 82,0 x 92,3 

Puissance nominale  kW/ch 140/190 à 3 800 tr/min  

Couple nominal Nm 400 à 1 600-2 600 tr/min 

Compression   15,5 1 

Préparation du mélange  Injection haute pression Common Rail  

Transmission 

Transmission  sur les roues avant 

Boîte de vitesses  Boîte 8 rapports à double embrayage 

Démultiplications 

 

1er rapport 

2e rapport 

3e rapport 

4e rapport 

5e rapport 

6e rapport 

7e rapport 

8e rapport 

MA 

15,94 

11,18 

7,34 

5,15 

3,74 

2,93 

2,29 

1,81 

13,39 

Train de roulement 

Essieu avant  Suspension McPherson avec jambes amortissantes et 

bras transversaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs 

oléopneumatiques bitubes, barre stabilisatrice 

Essieu arrière  Essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à 

gaz, barre stabilisatrice 

Système de freinage Freins à disque ventilés à l’avant, freins à disque pleins 

à l’arrière, frein de stationnement électrique, ABS, 

freinage d’urgence assisté, ESP® 

Direction Direction à crémaillère à assistance électrique 

Jantes 6,5 J x 17 

Pneumatiques 205/55 R 17 

Cotes et poids 

Empattement mm 2 729 

Voie avant/arrière mm 1 567/1 567 

Longueur mm 4 419 

Largeur mm 1 796 

Hauteur mm 1 567 

Diamètre de braquage m 11,0 

Volume du coffre selon VDA l 445-1 530 

Poids en ordre de marche CE kg 1 545 

Charge utile kg 535 

P.T.A.C. kg 2 080 

Capacité du réservoir/dont 

réserve 

l 43/5 

Performances et consommation  

Accélération de 0 à 100 km/h s 7,2 

Vitesse maximale km/h 234 

Consommation en cycle mixte 

(NEDC)9 

l/100 km 4,5-4,4 

Emissions de CO2 en cycle 

mixte1 

g/km 119-116 

 

                                              

9 Valeurs calculées d’après la méthode de mesure prescrite. Il s’agit de valeurs « CO2 NEDC » au 

sens de l’art. 2 nº 1 du règlement d’exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs de consommation de 

carburant sont calculées sur la base de ces valeurs. 


