
0546 Stuttgart, Germany 

Mercedes-Benz AG 

smart 

Mercedesstrasse 120, 70327 Stuttgart, Germany 

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart 

HRB-Nr./Commercial Register No. 762873 

 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: 

Manfred Bischoff 

Vorstand/Board of Management: Ola Källenius (Vorsitzender/Chairman), 

Jörg Burzer, Renata Jungo Brungger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, 

Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger 

 

Information Presse 

smart EQ fortwo edition bluedawn: 

un modèle élégant et éléctrisant en 

édition limitée 

Une série spéciale de la smart EQ fortwo coupé disponible chez les 

distributeurs dès le mois d’avril. 

Stuttgart. smart présente une véritable série spéciale, la smart EQ fortwo 

édition bluedawn. Cette édition spéciale à l'allure expressive, dotée d'un 

système de propulsion électrique, se caractérise par des bodypanels et 

une cellule de sécurité tridion en velvet blue mat. L'aspect dynamique 

est encore renforcé par les roues et les éléments de personnalisation de 

la carrosserie BRABUS en velvet blue mat ou en noir brillant. L'édition 

bluedawn est proposée exclusivement sur la smart EQ fortwo coupé et 

disponible à la commande depuis novembre 2020. Cette série limitée 

fera son apparition chez les distributeurs au cours du deuxième 

trimestre 2021. 

La smart EQ fortwo edition bluedawn(1), totalement électrique, allie élégance 
et dynamisme. Les bodypanels, la cellule de sécurité tridion, le diffuseur arrière 
et les jupes latérales BRABUS sont tous en velvet blue mat. Cette couleur 
complète joliment le noir brillant du spoiler avant, de la calandre, des pièces de 
garniture des jupes latérales, des jantes en alliage léger monobloc de 16 
pouces et prises d’air signées par le spécialiste de la performance BRABUS. 
De même, le diffuseur arrière, les coques de rétroviseurs extérieurs et le logo 
smart en toutes lettres à l'avant et à l'arrière sont en finition noir brillant. Le toit 
recouvert de tissu et la grille de calandre noire complètent l’allure originale de 
la voiture. Le design dynamique est également présent dans l'habitacle du 
véhicule, par exemple avec un pommeau de levier de vitesse BRABUS et des 
tapis de sol BRABUS en velours noir avec le logo edition brodé "edition 
bluedawn".  
 
En France, l'édition bluedawn est disponible sur la smart EQ fortwo prime. La 
dotation standard comprend les options telles que le pack Cool & Audio, l’écran 
de radio digital et les sièges chauffants. Le tarif sur la base prime s’élève à  
33 350 euros TTC dont 4 600€ de surcoût spécifique à l’édition bluedawn (2). 
Cette série spéciale est disponible sur les marchés suivants : Allemagne, Italie, 
Espagne, Royaume-Uni, Benelux, Portugal, France, Suisse et Hongrie.  
 

 
(1) smart EQ fortwo : consommation électrique combinée : 16,0 kWh/100 km ; émissions de CO2 

combinées : 0 g/km 
Les chiffres indiqués ont été déterminés selon la méthode de mesure prescrite.  
La consommation d'énergie a été déterminée sur la base du règlement 692/2008/CE.  
La consommation électrique dépend de la configuration du véhicule. 

 
 (2) Prix TTC recommandé pour la France 
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De plus amples informations sur smart sont disponibles en ligne : 

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

et www.daimler.media.fr . 

 

De plus amples informations sur Mercedes-Benz sont disponibles en ligne à l'adresse 

www.mercedes-benz.com. Les communiqués de presse et les services numériques destinés aux 

journalistes sont disponibles sur notre plateforme en ligne Mercedes me media à l'adresse 

https://media.mercedes-benz.com et sur nos sites à l'adresse media.daimler.com et 

media.daimler.france. Vous trouverez toute l’actualité Cars et Vans Mercedes-Benz sur notre 

canal Twitter @MB_Press à l'adresse www.twitter.com/MB_Press. 
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