
 

Mercedes-Benz AG | 70546 Stuttgart | Germany 
Phone +49 711 17 – 0 | Fax +49 711 17 - 22244, dialog.mb@daimler.com | www.mercedes-benz.com 
Registered Office and Court of Registration: Stuttgart; HRB No. HRB762873 | Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff 
Board of Management: Ola Källenius (Chairman) 
Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger 
 
More information about the official fuel consumption and the official specific CO₂ emissions of new cars can be found in the publication “Leitfaden über den 
Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch” (Guide to Fuel Consumption, CO₂ Emissions, and Power Consumption), which covers all new car 
models on sale in Germany and is available free of charge at all sales outlets and from Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). 

and Mercedes-Benz are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany. 

Disponible à la commande

La nouvelle Classe S est disponible à la commande 

Stuttgart.  Nouvelle génération de la berline de luxe la plus vendue au monde, la nouvelle Mercedes-Benz Classe S est 
désormais disponible à la commande à partir de 100 600 euros. Les livraisons en Europe débuteront en décembre.  

L’expérience de la Classe S est multi-sensorielle - vision, toucher, ouïe et odorat - et offre également de nombreuses 
innovations qui apportent au conducteur une aide, une protection et une interaction particulières. Le pack d'aide à la conduite 
et le système d'info-divertissement MBUX de seconde génération avec l'assistant vocal "Hey Mercedes" sont dotés de 
nombreuses nouvelles fonctions, et tous deux sont intégrés de série. Le grand écran central en orientation portrait est le point 
fort visuel de l'intérieur. Cet écran est équipé de la technologie OLED.  

Les options disponibles : 

• Sur simple pression d'un bouton, le nouvel écran 3D du conducteur offre pour la première fois une réelle perception 
de la profondeur de l'environnement, grâce au suivi visuel. 

• L’affichage tête haute integrant des contenus en réalité augmentée, combiné à l’affichage 3D conducteur est tout 
aussi impressionnant.  

• L'assistant intérieur MBUX reconnaît de nombreuses entrées de commande souhaitées au grâce aux caméras situées 
dans le panneau de commande supérieur et aux algorithmes d'apprentissage.  

• L'éclairage d’ambiance actif, composé d'environ 250 LED, est intégré aux systèmes d'aide à la conduite et peut 
renforcer visuellement leurs avertissements. En outre, l'éclairage peut fournir un retour d'information en reconnaissant 
les entrées de commande ou les commandes "Hey Mercedes".  

• En cas de collision frontale grave, l'airbag arrière peut réduire considérablement les charges agissant sur la tête et les 
épaules des occupants des sièges arrière qui portent la ceinture de sécurité. 

• Grâce à ses roues arrière directrices, la Classe S est aussi manoeuvrable qu'une voiture compacte en ville. 

• La technologie révolutionnaire des projecteurs DIGITAL LIGHT permet de nouvelles fonctions, par exemple la 
projection de lignes directrices ou de symboles d'avertissement sur la chaussée.  
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Gammes et prix de la Nouvelle Classe S 

  S 350 d S 400 d 
4MATIC 

Transmission Automatique  
Cylindrée cc 2,925 2,925 
Puissance kW/ch 210/286 243/330 
à tours / min 3,400-4,600 3,600-4,200 
Couple maxi Nm 600 700 
à Tours / min 1,200-3,200 1,200-3,200 
Consommation de 
carburant1 WLTP 

l/100 km 6.4-7.7  
(6.4-7.7) 

6.7-8.0  
(6.7-7.9) 

Émissions de CO2 Erreur ! 
Signet non défini. WLTP 

g/km 169-204 
(168-201) 

175-211 
(175-209) 

Accélération 0–100 km/h s 6.4  5.4  
Vitesse de pointe km/h 250 250 
Prix à partir de (berline) /                   
limousine Euro (100 600) 

105 600 
(107 800) 
112 800 

Erreur ! Signet non défini.Valeurs pour la berline à empattement long (V 223). Valeurs pour le modèle à empattement court (W 223), si elles sont 

différentes 

De plus amples informations Mercedes-Benz sont disponibles sur www.mercedes-benz.com.Vous trouverez des 
informations de presse et des services numériques sur notre plateforme en ligne Mercedes me media sous 
https://media.mercedes-benz.com/ et media.daimler.fr. Pour en savoir plus sur des thèmes et événements actuels 
en lien avec Mercedes-Benz Cars, vous pouvez aussi vous rendre sur notre canal Twitter @MB_Press sur 
www.twitter.com/MB_Press. 

Présentation de Mercedes-Benz AG 
 
La société Mercedes-Benz AG englobe des activités globales de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans qui 
emploient 175 000 personnes dans le monde entier. Ola Källenius est le Président du Directoire de Mercedes-Benz 
AG. Le cœur d'activité de l'entreprise est le développement, la production et la vente de voitures particulières et de 
véhicules utilitaires, ainsi que les prestations de service. L'entreprise a également pour ambition d'être leader dans 
les domaines du multiplexage, de la conduite autonome et des modes de propulsion alternatifs, grâce à des 
innovations tournées vers l'avenir. Son portefeuille de produits comprend la marque Mercedes-Benz, avec labels 
Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes me, ainsi que la marque smart et la marque de produits et de 
technologie EQ pour ce qui est de l'électromobilité. Mercedes-Benz AG fait partie des plus grands constructeurs de 
voitures particulières très haut de gamme. En 2019, plus de 2,3 millions de voitures particulières et plus de 420 000 
véhicules utilitaires légers ont été vendus. Dans ses deux secteurs d'activité, Mercedes-Benz AG continue à élargir 
régulièrement son réseau de production comprenant plus de 40 sites de production répartis sur quatre continents, 
en s'adaptant aux exigences de l'électromobilité. Parallèlement à cela, le réseau global de production de batteries se 
développe sur trois continents. La notion d'action durable joue un rôle décisif dans les deux secteurs d'activité. Pour 
l'entreprise, le développement durable consiste à créer une valeur durable profitant à toutes les parties prenantes : 
les clients, le personnel, les investisseurs, les partenaires commerciaux et la société dans son ensemble. La stratégie 
d'entreprise durable de Daimler en est la clé de voûte. L'entreprise se veut redevable des répercussions 
économiques, écologiques et sociales de son activité, tout au long de la chaîne de valeur. 

                                                      
6 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon la procédure de mesure prescrite. Il s'agit des valeurs WLTP CO₂ au sens de l'article. 2 No. 3 du 
Règlement d'application de la Commission (UE) 2017/1153. Les valeurs de consommation de carburant ont été calculées sur la base de ces 
valeurs. 
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