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Bienvenue.
Dans l’univers de la marque Mercedes - Benz.

Chaque véhicule de la marque à l’étoile est synonyme de fascination, de perfection et de responsabilité.
Plongez dans l’univers de la marque Mercedes-Benz et découvrez cette passion incomparable pour le 
monde automobile.

Chaque véhicule Mercedes-Benz diffuse avant tout une sportivité raffinée, un design novateur, un niveau 
de sécurité exemplaire et un niveau de confort incomparable. Sans oublier une passion pour les innova-
tions, qui donnent dès aujourd’hui des réponses durables aux questions de l’avenir automobile.

Cette ambition de leadership motive l’offre individuelle que Mercedes-Benz adresse à ses clients, qu’il
s’agisse d’un véhicule, d’accessoires ou de prestations de services. Afin que vous restiez mobile à tout 
moment, où que vous soyez. Convainquez-vous par vous-même aux pages suivantes et découvrez-en plus 
sur les différentes prestations que nous proposons pour nos véhicules.

Vous constaterez que votre véhicule préféré a déjà beaucoup à offrir de série, afin de vous procurer une 
expérience de conduite hors du commun. Par ailleurs, nous vous fournissons une vue d’ensemble des 
nombreuses options d’équipement et de la gamme d’accessoires qui vous permettront de personnaliser 
votre Mercedes-Benz.

Faites une course d’essai et plongez dans l’univers fascinant de la marque Mercedes-Benz. C’est en effet 
la seule manière de découvrir ce qui rend une Mercedes-Benz aussi unique en son genre: en étant au 
cœur de l’action, en éveillant tous vos sens, en observant, en prenant place, en tâtonnant, en laissant 
libre cours aux émotions et, bien entendu, en conduisant.

Votre conseiller personnel du service de vente Mercedes-Benz se fera un plaisir de vous recevoir pour 
une course d’essai et prendra volontiers son temps pour vous.

L’équipe Mercedes-Benz

Votre partenaire Mercedes-Benz se fera un plaisir de vous informer du contenu déaillé des options. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mercedes-benz.ch
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Points forts. 

La nouvelle Classe X: le point de rencontre de différents univers
Non seulement elle maîtrise les forces de la nature avec souveraineté, mais son design affirmé attire également tous les regards. Elle est si robuste et puissante 
que vous pourrez vous déplacer également sans problème sur les terrains difficiles et son style fait tellement sensation que vous ne passerez pas non plus 
inaperçu dans la jungle urbaine. Laissez-vous séduire par un véhicule qui relie différents univers d’une manière totalement inédite: bienvenue dans la Classe X, 
la Mercedes-Benz parmi les Pickups!

Un Pickup au design incomparable
La Classe X a du caractère: les bossages sur le capot moteur, la protection anti-encastrement design à l’avant et les passages de roue évasés impressionnent au 
premier coup d’œil. Après avoir ouvert les portes, un habitacle élégant avec un cockpit structuré horizontalement vous accueille. Combinées aux accessoires 
d’origine stylés, les lignes d’équipement clairement distinctes PURE, PROGRESSIVE et POWER font de votre Pickup votre Classe X toute personnelle. Tout 
comme les jantes alliage de jusqu’à 48,3 cm (19'') et les phares LED hautes performances au design typique en forme de flambeau. Pour la ligne POWER, deux 
concepts de couleurs en cuir noir et en cuir marron noix sont disponibles au choix.

Un confort propice à la performance
Même lorsque le terrain est escarpé, la Classe X séduit par son niveau de confort typique de Mercedes-Benz. Le système d’autorisation à l’accès et à la conduite
KEYLESS-GO ainsi que l’aide au démarrage en côte garantissent une montée à bord et un démarrage détendus. Durant le trajet, la climatisation ou la
climatisation automatique THERMOTRONIC disponible en option règle la température de l’habitacle en fonction des besoins. Grâce aux systèmes d’autoradio et 
de navigation modernes COMAND Online, Audio 20 USB et Audio 20 CD ainsi qu’aux services de connectivité de Mercedes me connect, il est possible de 
découvrir les actualités et de profiter d’un programme de divertissement à bord du véhicule. Une fois arrivé à destination, le Pack Stationnement avec caméras 
panoramiques facilite le stationnement et les manœuvres.

Une performance enthousiasmante
Montez à bord, démarrez et profitez de toute la puissance motrice dès les bas régimes. Les passages de roue évasés et les roues larges sont non seulement 
impressionnants mais ils contribuent également avec leur largeur de voie à la forte dynamique transversale de la Classe X. Tout comme la suspension multibras 
agile sur l’essieu arrière. Ainsi, à chaque virage, on se réjouit du prochain et tout déplacement devient un pur bonheur.

Un véritable Pickup
La Classe X est tout à fait robuste: elle est capable de porter une charge supérieure à 1’000 kg et de tracter des remorques pesant jusqu’à 3’500 kg. Pour ce 
faire, elle a besoin d’une ossature de base stable et ferme. C’est pourquoi nous avons construit notre Pickup sur un solide cadre en échelle, fabriqué en acier 
haut de gamme. Cette base robuste vous aide à maîtriser toutes les situations, même en dehors des sentiers battus. Lorsque vous passez de la traction arrière à 
la transmission intégrale 4MATIC et que vous activez le mode «Low», le rapport tout-terrain ainsi que le blocage du différentiel optionnel sur l’essieu arrière, 
même les terrains les plus exigeants ne vous poseront aucun problème. Ainsi, vous prendrez encore plus de plaisir à sortir des sentiers battus.
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Possibilités de combinaison
Types et lignes

Ligne  
PURE (Z1X)

Ligne  
PROGRESSIVE (Z1Y)

Ligne  
POWER (Z1Z)

Ligne  
POWER avec V6 (Z1Z)

X 220 d 4MATIC S U – –

X 250 d 4MATIC S U U –

Prix en CHF* 

TVA 7.7% incluse 
hors TVA

–.– 
–.–

4 362.– 
4 050.–

9 531.– 
8 850.–

 

U Livrable contre supplément   Livrable comme option sans surcoût  S Equipement de série   Composante de ligne  — Non livrable  Les illustrations peuvent représenter des options.

Variantes de modèles.

Type 
Cabine double
5 places, 4 portes

Moteur/cylindres
Cylindrée (cm3)

Boîte de vitesses Puissance 
nominale 
kW (ch) 
Couple 
Nm

Vitesse maximale 
(km/h)
Accélération
De 0 à 100 km/h (s)

Consommation (l/100 km) 
urbaine/ 
extra-urbaine/ 
mixte
Les valeurs dépendent  
des roues/pneus

Emissions de CO2
mixtes (g/km)
Classe d’émissions 
Cat. de rend. énergétique  
Les valeurs dépendent des roues/
pneus

Prix en CHF* 

TVA incluse 
hors TVA 

Prix en CHF 

Versement 
mensuel

TVA incluse

X 220 d 4MATIC
470.211

Diesel R4
2298
OM 699.30

Boîte mécanique à 
6 rapports
4×4, enclenchable

120 (163)/3750
403/1500-2500

170
12,9

8,1
7,3
7,6

200
Euro 6

41 141.– 
38 200.–

418.–

X 250 d 4MATIC
470.231

Diesel R4
2.298
OM 699.30

Boîte mécanique à 
6 rapports 4×4, 
enclenchable
(vers le T1/2018)

140 (190)/3750
450/1500-2500

180
Euro 6

42 111.– 
39 100.–

428.–

X 250 d 4MATIC
470.231

Diesel R4
2.298
OM 699.30

Boîte automatique à 
7 rapports (G7A)
4×4, enclenchable

140 (190)/3750
450/1500-2500

176
11,8

9,6
6,9
7,9

207
Euro 6

43 678.– 
40 555.–

444.–

* unverbindliche Preisempfehlung
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Aperçu des lignes 7

Ligne PURE 8

Ligne PROGRESSIVE 10

Ligne POWER 14

Lignes.
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Lignes.

Aperçu des lignes
Ligne PURE (Z1X) Ligne PROGRESSIVE (Z1Y) Ligne POWER (Z1Z) 

Extérieur Extérieur Extérieur
–   Grille de calandre avec étoile Mercedes et deux lamelles en noir mat
–  Pare-chocs avant et protection anti-encastrement design en noir mat
–  Pare-chocs arrière en noir mat avec marchepied intégré
–  Poignées de porte en noir mat
–  Jantes acier 43,2 cm (17") (R1G)
–  Phares halogènes (L12)
–  Phares antibrouillard (L16)
–  Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique (F54) en noir mat
–  Deux œillets d’arrimage (Z81) de chaque côté de la surface de chargement
–  Train de roulement confort (CF7)

–  Grille de calandre avec étoile Mercedes et deux lamelles en argent 
iridium mat

–   Pare-chocs avant peint dans la couleur du véhicule avec protection an-
ti-encastrement design en noir mat

–  Pare-chocs arrière peint dans la couleur du véhicule avec marchepied 
intégré

–  Poignées de porte en chrome
–  Jantes alliage 43,2 cm (17'') à six rayons (R1A)
–  Phares halogènes (L12)
–  Phares antibrouillard (L16)
–  Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique (F68) dans la 

couleur du véhicule 
–  Système de rails d’arrimage (VV2) sur le plateau de chargement
–  Train de roulement confort (CF7)

–  Grille de calandre avec étoile Mercedes et deux lamelles en argent iridium 
mat

–  Pare-chocs avant peint dans la couleur du véhicule avec protection 
anti-encastrement design en chrome, baguettes de ligne de ceinture en 
chrome

–  Pare-chocs arrière en chrome avec marchepied intégré
–  Poignées de porte en chrome
–  Jantes alliage 45,7 cm (18") à six doubles branches (R1C)
–   Phares LED hautes performances (LG7) avec système de nettoyage des 

phares, feux arrière avec technologie LED partielle (L22)
–  Phares antibrouillard avec cerclages en chrome (F1B)
–   Rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage électrique (F68) et 

électriquement rabattables (F64) dans la couleur du véhicule, train de 
roulement confort (CF7)

–  Système de rails d’arrimage (VV2) sur le plateau de chargement
Intérieur Intérieur Intérieur
–  Sellerie en tissu Tunja noir (VY2)
–  Ciel de toit beige macchiato (VD4)
–  Poignées de porte et ouvre-portes en finition noir brillant
–  Planche de bord en noir avec surface grenue (plastique)
–  Combiné d’instruments avec verre plat
–  Buses d’aération en finition noir brillant/chrome
–  Pommeau de levier de vitesses et levier de frein à main en noir
–  Revêtement de sol en plastique (VK8)
–  Baguettes de seuil en noir mat
–   Siège conducteur (S02) (avec réglage manuel à six positions), siège 

passager avant (SL1) (avec réglage manuel à quatre positions), siège 
conducteur réglable en hauteur

–   Volant multifonctions à trois branches avec douze touches de commande, 
enrobé de mousse

–  Rétroviseur intérieur antireflet manuel (F61)
–  Audio 20 USB (EJ8)
–  Haut-parleurs à deux voies à l’avant et à l’arrière (EL9)
–  Climatisation (H06)
–  Tempomat (MS1)
–  Vitres intégralement athermiques

–  Sellerie en tissu Posadas noir (S1F)
–  Ciel de toit beige macchiato (VD4)
–  Poignées de porte et ouvre-portes en chrome argenté
–  Planche de bord en noir avec surface grenue (plastique)
–  Combiné d’instruments avec deux cadrans tubulaires
–  Buses d’aération en finition noir brillant/chrome
–  Pommeau de levier de vitesses (C1J) et levier de frein à main (B1A) en 

cuir noir
–  Revêtement de sol Dilour (V5J)
–  Baguettes de seuil look aluminium avec logo Mercedes-Benz (C1A)
–   Siège conducteur (S02) (avec réglage manuel à six positions), siège 

passager avant (SL1) (avec réglage manuel à quatre positions), siège 
conducteur réglable en hauteur

–  Pack hiver (F2W)
–   Volant multifonctions en cuir Nappa noir à trois branches avec 

douze touches de commande (CL3), barrette intérieure galvanisée
–  Rétroviseur intérieur antireflet automatique avec fonction de boussole 

(F71)
–  Audio 20 CD (EA1) avec pavé tactile et système de huit haut-parleurs (E67)
–  Caméra de recul (FR8)
–  Climatisation (H06)
–  Pare-soleil confort côté conducteur (F1G) et passager avant (F1I) 
–  Eclairage pour le plancher avant (LC7)
–  Eclairage de seuil (LB9)
–  Détecteur de pluie (JF1), Tempomat (MS1)
–  Pare-brise athermique avec filtre à bande

–   Sellerie en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir (S1H), ciel de 
toit en beige macchiato (VD4)

–  Poignées de porte et ouvre-portes en chrome argenté
–   Planche de bord en similicuir ARTICO avec surpiqûres (J1C)
–  Insert décoratif horizontal look pixels en noir mat (F2I)
–  Combiné d’instruments avec deux cadrans tubulaires
–  Buses d’aération en chrome argenté
–  Pommeau de levier de vitesses (C1J) et levier de frein à main (B1A) en 

cuir noir
–  Revêtement de sol Dilour (V5J)
–  Baguettes de seuil look aluminium avec logo Mercedes (C1A)
–  Siège conducteur (SF1) et siège passager avant (SF2) à réglage élec-

trique (huit positions)
–  Soutien lombaire pour le siège conducteur (SE5) et le siège passager (SE4)
–  Pack hiver (F2W)
–   Volant multifonctions en cuir Nappa noir à trois branches avec douze 

touches de commande (CL3), barrette intérieure galvanisée
–  Rétroviseur intérieur antireflet automatique avec fonction de boussole (F71)
–  Audio 20 CD (EA1) avec pavé tactile et système de huit haut-parleurs (E67)
–  Caméra de recul (FR8)
–  Climatisation automatique THERMOTRONIC (HH4)
–  Pare-soleil confort côté conducteur (F1G) et passager avant (F1I)
–  Eclairage pour le plancher avant (LC7), éclairage de seuil (LB9)
–  KEYLESS-GO (FX9), détecteur de pluie (JF1), Tempomat (MS1)
–  Pare-brise athermique avec filtre à bande
–  Filet de rangement aux pieds du passager avant (V5E)

MBCH_PL_X-Klasse_FR_09_2017.indd   7 20.12.17   10:55



8  Livrable contre supplément   Livrable comme option sans surcoût  S Equipement de série   Composante de ligne  — Non livrable  Les illustrations peuvent représenter des options.

Lignes.

Ligne PURE Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Avec sa fonctionnalité bien pensée, la ligne PURE est parfaitement préparée pour affronter les défis du quotidien.
Composée de la ligne PURE Extérieur et de la ligne PURE Intérieur

Ligne PURE Extérieur
Grille de calandre avec étoile Mercedes intégrée et deux lamelles en noir mat; pare-chocs avant et protection anti-encastre-
ment design en noir mat; pare-chocs arrière en noir mat avec marchepied intégré; poignées de porte en noir mat; jantes 
acier 43,2 cm (17'') (R1G); phares halogènes; phares antibrouillard (L16); rétroviseurs extérieurs à réglage électrique (F54) 
en noir mat; deux œillets d’arrimage (Z81) de chaque côté de la surface de chargement; ouverture du hayon à 90°; éclairage 
LED de la surface de chargement. Pour plus d’informations, voir l’aperçu des lignes à la page 7.

Z1X –.– 
–.–

S S

Jantes acier 43,2 cm (17") à 12 trous
avec pneus 255/65 R 17 sur jantes 7,5 J × 17 ET 50

R1G –.– 
–.–

 

Jantes alliage 43,2 cm (17'') à six rayons
en finition argent vanadium avec 
pneus 255/65 R 17 sur jantes 7,5 J × 17 ET 50

R1A 560.– 
520.–

U U

Jantes alliage 43,2 cm (17'') à six rayons (env. le T2/2018) 
en finition noir brillant avec 
pneus 255/65 R 17 sur jantes 7,5 J × 17 ET 50

R1B 786.– 
730.–

U U

Important: plus la section d’un pneu est réduite pour une taille de roue donnée, plus le confort de conduite se dégrade sur les routes en mauvais état.  
Le confort de roulement et le confort d’amortissement diminuent, tandis que le risque d’un endommagement des pneus et des roues lors du franchissement d’obstacles augmente.
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9 Livrable contre supplément   Livrable comme option sans surcoût  S Equipement de série   Composante de ligne  — Non livrable  Les illustrations peuvent représenter des options.

Lignes.

Ligne PURE
Ligne PURE Intérieur Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Sellerie en tissu Tunja noir (VY2); poignées de porte et ouvre-portes en finition noir brillant; planche de bord en noir avec 
surface grenue; buses d’aération rondes avec anneau en chrome argenté et croix en noir brillant; pommeau de levier de 
vitesses et levier de frein à main en noir, pommeau de levier de vitesses avec application en finition noir brillant; revêtement 
de sol en plastique (VK8); siège conducteur avec réglage manuel à six positions (S02); siège passager avant avec réglage 
manuel à quatre positions (SL1), siège conducteur réglable en hauteur (SL1); volant multifonctions à trois branches avec 
douze touches de commande; rétroviseur intérieur antireflet manuel; Audio 20 USB (EJ8); haut-parleurs à deux voies à l’avant 
et à l’arrière (EL9); climatisation (H06); console centrale avec grand compartiment de rangement; accoudoir et porte-gobe-
lets; ciel de toit beige macchiato (VD4). Pour plus d’informations, voir l’aperçu des lignes à la page 7.

Sellerie en tissu Tunja noir
Le tissu Tunja noir confère aux sièges une allure attrayante et moderne. Il est thermoactif et 
particulièrement résistant.

VY2 –.– 
–.–

 

Sellerie en similicuir noir
Le similicuir noir confère à l’habitacle un caractère robuste et convainc par sa surface facile 
d’entretien.

VU9 118.– 
110.–

U U

Volant multifonctions à trois branches avec douze touches de commande
Le volant est enrobé de mousse.

-.– 
-.–

 

MBCH_PL_X-Klasse_FR_09_2017.indd   9 20.12.17   10:55



10  Livrable contre supplément   Livrable comme option sans surcoût  S Equipement de série   Composante de ligne  — Non livrable  Les illustrations peuvent représenter des options.

Lignes.

Ligne PROGRESSIVE Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Grâce à sa polyvalence, la ligne PROGRESSIVE est tout aussi bien équipée pour les tâches professionnelles que pour les 
aventures spontanées. Elle se distingue de plus par son haut niveau d’équipement et de confort.
Composée de la ligne PROGRESSIVE Extérieur et de la ligne PROGRESSIVE Intérieur

Ligne PROGRESSIVE Extérieur
Extension de la ligne PURE; grille de calandre avec étoile Mercedes intégrée et deux lamelles en argent iridium mat; 
pare-chocs avant peint dans la couleur du véhicule avec protection anti-encastrement design en noir mat; pare-chocs arrière 
peint dans la couleur du véhicule avec marchepied intégré; poignées de porte en chrome; jantes alliage 43,2 cm (17'') à six 
rayons (R1A), finition argent vanadium; rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage électrique (F68) dans la couleur du 
véhicule; système de rails d’arrimage (VV2) sur trois parois du plateau de chargement. Pour plus d’informations, voir l’aperçu 
des lignes à la page 7.

Z1Y 4 362.– 
4 050.–

U U

Jantes alliage 43,2 cm (17'') à six rayons
en finition argent vanadium avec 
pneus 255/65 R 17 sur jantes 7,5 J × 17 ET 50

R1A –.– 
–.–

 

Jantes alliage 43,2 cm (17'') à six rayons (env. le T2/2018)
en finition noir brillant avec 
pneus 255/65 R 17 sur jantes 7,5 J × 17 ET 50

R1B 226.– 
210.–

U U

Jantes alliage 45,7 cm (18'') à six doubles branches
en finition gris Himalaya avec 
pneus 255/60 R 18 sur jantes 7,5 J × 18 ET 50
Comprises dans le Pack Style (F2S)

R1C 560.– 
520.–

U U
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11 Livrable contre supplément   Livrable comme option sans surcoût  S Equipement de série   Composante de ligne  — Non livrable  Les illustrations peuvent représenter des options.

Important: plus la section d’un pneu est réduite pour une taille de roue donnée, plus le confort de conduite se dégrade sur les routes en mauvais état.  
Le confort de roulement et le confort d’amortissement diminuent, tandis que le risque d’un endommagement des pneus et des roues lors du franchissement d’obstacles augmente.

Lignes.

Ligne PROGRESSIVE Extérieur Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Jantes alliage 45,7 cm (18'') à cinq doubles branches (env. le T2/2018)
en finition noir avec 
pneus 255/60 R 18 sur jantes 7,5 J × 18 ET 50
Comprises dans le Pack Style (F2S)

R1D 786.– 
730.–

U U

Jantes alliage 48,3 cm (19'') à six doubles branches
en finition noir brillant avec 
pneus 255/55 R 19 sur jantes 7,5 J × 19 ET 50
Uniquement avec des pneus d’été (RM7)

R1E 1 233.– 
1 145.–

U U
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12  Livrable contre supplément   Livrable comme option sans surcoût  S Equipement de série   Composante de ligne  — Non livrable  Les illustrations peuvent représenter des options.

Lignes.

Ligne PROGRESSIVE
Ligne PROGRESSIVE Intérieur Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Extension de la ligne PURE; sellerie en tissu Posadas noir (S1F); poignées de porte et ouvre-portes en chrome argenté; combiné 
d’instruments avec deux cadrans tubulaires; buses d’aération avec anneau et croix en chrome argenté; pommeau de levier de 
vitesses (C1J) et levier de frein à main (B1A) en cuir noir, pommeau de levier de vitesses avec application en chrome argenté; 
revêtement de sol Dilour (V5J); baguettes de seuil look aluminium avec logo Mercedes-Benz (C1A); volant multifonctions en cuir 
Nappa noir à trois branches avec douze touches de commande, barrette intérieure galvanisée (CL3); rétroviseur intérieur 
antireflet automatique avec fonction de boussole intégrée (F71); Audio 20 CD (EA1) avec pavé tactile; système de huit 
haut-parleurs (E67); pare-soleil confort côté conducteur (F1G) et passager avant (F1I); éclairage pour le plancher avant (LC7); 
éclairage de seuil (LB9); détecteur de pluie (JF1); pare-brise athermique avec filtre à bande; ciel de toit beige macchiato (VD4). 
Pour plus d’informations, voir l’aperçu des lignes à la page 7. 

Sellerie en tissu Posadas noir
Le tissu Posadas noir confère aux sièges une allure attrayante et moderne.  
Il est thermoactif et particulièrement résistant.

S1F –.– 
–.–

 

Sellerie en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir
La garniture en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA de couleur noire confère à l’habitacle un 
caractère haut de gamme et esthétique.
Uniquement avec le Pack Confort (F2R)

S1H –.– 
–.–

 

Ciel de toit noir
Le ciel de toit noir confère à l’habitacle une ambiance futuriste et élégante.

VD7 296.– 
275.–

U U
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13 Livrable contre supplément   Livrable comme option sans surcoût  S Equipement de série   Composante de ligne  — Non livrable  Les illustrations peuvent représenter des options.

Lignes.

Ligne PROGRESSIVE
Ligne PROGRESSIVE Intérieur Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Volant multifonctions en cuir Nappa noir à trois branches avec douze touches de commande, 
barrette intérieure galvanisée
Le volant multifonctions à trois branches en cuir Nappa revalorise le cockpit sur le plan visuel. Le 
toucher agréable et la couronne ergonomique du volant augmentent sensiblement le confort. Dans 
la zone de préhension, le cuir Nappa est perforé. Une barrette décorative en chrome argenté met le 
volant en cuir davantage en valeur.

CL3 –.– 
–.–
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14  Livrable contre supplément   Livrable comme option sans surcoût  S Equipement de série   Composante de ligne  — Non livrable  Les illustrations peuvent représenter des options.

Lignes.

Ligne POWER Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Avec ses équipements attrayants, la ligne POWER établit une toute nouvelle référence en matière de design, de confort et de 
perception de valeur.
Composée de la ligne POWER Extérieur et de la ligne POWER Intérieur

Z1Z 9 531.– 
8 850.–

– U

 
 

Ligne POWER Extérieur
Extension de la ligne PROGRESSIVE; pare-chocs avant peint dans la couleur du véhicule avec protection anti-encastrement 
design en chrome; baguettes de ligne de ceinture en chrome; pare-chocs arrière en chrome avec marchepied intégré; jantes 
alliage 45,7 cm (18") à six doubles branches, en finition gris Himalaya (R1C); phares LED hautes performances (LG7) avec 
système de nettoyage des phares, feux arrière avec technologie LED partielle (L22); phares antibrouillard avec cerclages en 
chrome (F1B); rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage électrique (F68) et électriquement rabattables (F64) dans la 
couleur du véhicule. Pour plus d’informations, voir l’aperçu des lignes à la page 7.
Non disponible avec la protection de lunette arrière (W1B)

Jantes alliage 45,7 cm (18'') à six doubles branches
en finition gris Himalaya avec 
pneus 255/60 R 18 sur jantes 7,5 J × 18 ET 50

R1C –.– 
–.–

– 

Jantes alliage 45,7 cm (18'') à six doubles branches (env. le T2/2018)
en finition noir avec 
pneus 255/60 R 18 sur jantes 7,5 J × 18 ET 50

R1D 226.– 
210.–

– U
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15 Livrable contre supplément   Livrable comme option sans surcoût  S Equipement de série   Composante de ligne  — Non livrable  Les illustrations peuvent représenter des options.

Lignes.

Ligne POWER Extérieur Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Jantes alliage 48,3 cm (19'') à six doubles branches
en finition noir brillant avec 
pneus 255/55 R 19 sur jantes 7,5 J × 19 ET 50
Comprises dans le Pack Style (F2S) 
Uniquement avec des pneus d’été (RM7)

R1E 673.– 
625.–

– U

Important: plus la section d’un pneu est réduite pour une taille de roue donnée, plus le confort de conduite se dégrade sur les routes en mauvais état.  
Le confort de roulement et le confort d’amortissement diminuent, tandis que le risque d’un endommagement des pneus et des roues lors du franchissement d’obstacles augmente.
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16  Livrable contre supplément   Livrable comme option sans surcoût  S Equipement de série   Composante de ligne  — Non livrable  Les illustrations peuvent représenter des options.

Lignes.

Ligne POWER
Ligne POWER Intérieur Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Extension de la ligne PROGRESSIVE; sellerie en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir (S1H); poignées de porte et 
ouvre-portes en chrome argenté; planche de bord et bas de glace tendus de similicuir ARTICO avec surpiqûres (J1C); 
éléments décoratifs horizontaux look pixels en noir mat (F2I); siège conducteur (SF1) et siège passager avant (SF2) à réglage 
électrique à huit positions; soutien lombaire pour le siège conducteur (SE5) et le siège passager avant (SE4); filet de 
rangement aux pieds du passager avant (V5E); Audio 20 CD (EA1) avec pavé tactile; système de huit haut-parleurs (E67); 
climatisation automatique THERMOTRONIC (HH4); KEYLESS-GO (FX9); ciel de toit beige macchiato (VD4). Pour plus 
d’informations, voir l’aperçu des lignes à la page 7.

Sellerie en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir
La garniture en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA de couleur noire confère à l’habitacle un 
caractère haut de gamme et esthétique.

S1H –.– 
–.–

– 

Sellerie en cuir noir 
Les sièges en cuir noir confèrent à l’habitacle une ambiance exclusive. Ils séduisent par leur haut 
niveau de confort et leur toucher agréable. Les coutures contrastantes en gris alpaga apportent 
elles aussi une touche d’élégance. Le cuir est de haute qualité, résistant et peu sensible à la saleté.

S1G 1 233.– 
1 145.–

– U

Sellerie en cuir marron noix 
Le cuir marron noix confère à l’habitacle une touche d’exclusivité. Il est résistant et peu sensible à 
la saleté.

S1B 1 233.– 
1 145.–

– U

Ciel de toit noir
Le ciel de toit noir confère à l’habitacle une ambiance futuriste et élégante.

VD7 296.– 
275.–

– U
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17 Livrable contre supplément   Livrable comme option sans surcoût  S Equipement de série   Composante de ligne  — Non livrable  Les illustrations peuvent représenter des options.

Lignes.

Ligne POWER
Ligne POWER Intérieur Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Volant multifonctions en cuir Nappa noir à trois branches avec douze touches de commande, 
barrette intérieure galvanisée  
Le volant multifonctions à trois branches en cuir Nappa revalorise le cockpit sur le plan visuel. Le 
toucher agréable et la couronne ergonomique du volant augmentent sensiblement le confort. Dans 
la zone de préhension, le cuir Nappa est perforé. Une barrette décorative en chrome argenté met le 
volant en cuir davantage en valeur.

CL3 –.– 
–.–

– 

Insert décoratif look pixels, noir mat 
Les éléments décoratifs look pixels en noir mat soulignent l’ambiance haut de gamme de l’habi-
tacle.

F2I –.– 
–.–

– 

Insert décoratif look aluminium avec stries longitudinales 
Les éléments décoratifs look aluminium avec stries longitudinales confèrent à l’habitacle une 
ambiance à la fois moderne et élégante.

F2J 124.– 
115.–

– U

Insert décoratif look madrure de bois, brun mat 
L’élégant insert décoratif look madrure de bois en brun mat confère à l’habitacle une note exclusive 
toute personnelle.

F2K 307.– 
285.–

– U
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19 Livrable contre supplément   Livrable comme option sans surcoût  S Equipement de série   Composante de ligne  — Non livrable  Les illustrations peuvent représenter des options.

Design.

Pack Style Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Eléments du Pack Style: le Pack Style fascine par son design expressif de Pickup et convainc par ses points forts fonction-
nels. La vue latérale attire les regards avec les jantes alliage 48,3 cm (19") à six doubles branches (R1E) pour la ligne POWER 
ou les jantes alliage 45,7 cm (18") à six doubles branches (R1C) pour la ligne PROGRESSIVE, les marchepieds (T1A), les 
vitres teintées foncées à l’arrière (W70) et la rampe de toit anodisée (D14). Parmi les équipements supplémentaires 
disponibles pour la ligne PROGRESSIVE, les phares LED hautes performances (LG7) et les feux arrière avec technologie LED 
partielle (L22) mettent davantage l’équipement en valeur. La fenêtre coulissante à réglage électrique dans la lunette arrière 
(W85) facilite l’accès au plateau de chargement et offre une possibilité d’aération supplémentaire.

F2S

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y) 3 026.– 
2 810.–

U U

Avec la ligne POWER (Z1Z) 1 858.– 
1 725.–

– U

Avec la ligne POWER (Z1Z) et des jantes alliage 45,7 cm (18'') à six doubles branches (R1C)
Uniquement avec des pneus M+S (RM1) ou des pneus toute saison (RM0)

1 449.– 
1 345.–

– U

Jantes alliage 45,7 cm (18'') à six doubles branches
en finition gris Himalaya avec 
pneus 255/60 R 18 sur jantes 7,5 J × 18 ET 50

R1C

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y) –.– 
–.–

S S

Avec la ligne POWER (Z1Z) et des jantes alliage 45,7 cm (18'') à six doubles branches (R1C)
Uniquement avec des pneus M+S (RM1) ou des pneus toute saison (RM0)

–.– 
–.–

– S
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Design.

Pack Style Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Jantes alliage 48,3 cm (19'') à six doubles branches
en finition noir brillant avec 
pneus 255/55 R 19 sur jantes 7,5 J × 19 ET 50
Uniquement avec des pneus d’été (RM7)

R1E

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y) 673.– 
625.–

U U

Avec la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

– S
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Design.

Peintures

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA

Peintures standard –.– 
–.–

Blanc Chisana (9139)

Rouge Danakil (3142) Vert granit (6580)

Peintures 
métallisées

705.– 
655.–

Blanc Bering métallisé (9389) Noir Kabara métallisé (9291) Bleu cavansite métallisé (5890)

Gris rocher métallisé (7259) Argent diamant métallisé 
(9988)

Bronze axinite métallisé (1288)
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Design.

Combinaisons recommandées
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Code VY2 VU9 S1F S1H S1G S1B F2I F2J F2K

PEINTURES STANDARD

Blanc Chisana 9139 U U U U U U U U U

Rouge Danakil 3142 U U U U U  U U 

Vert granit 6580 U U U U U U U U U

PEINTURES MÉTALLISÉES

Noir Kabara 9291 U U U U U U U U U

Bronze axinite 1288 U U U U U  U U 

Gris rocher 7259 U U U U U U U U U

Argent diamant 9988 U U U U U U U U U

Bleu cavansite 5890 U U U U U U U U U

Blanc Bering 9389 U U U U U U U U U

U Recommandé   Possible   Déconseillé     — Non livrable
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Packs d’options.
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Packs d’options.

Pack Confort Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Le Pack Confort transforme l’habitacle en un espace de bien-être: les sièges à réglage électrique avec soutien lombaire pour le 
conducteur et le passager avant ainsi que la sellerie en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA augmentent le confort d’assise 
et revalorisent nettement l’habitacle. Grâce à la climatisation automatique THERMOTRONIC, le conducteur et le passager avant 
peuvent régler séparément la température souhaitée en fonction de leurs besoins individuels. Un système de filtres sophistiqué 
empêche une grande partie de la poussière, de la suie et des odeurs de pénétrer dans l’habitacle. De plus, le filet de rangement 
aux pieds du passager avant est pratique pour ranger des cartes ou des magazines par exemple.
Uniquement avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y)

F2R 1 702.– 
1 580.–

U U

Siège conducteur et siège passager avant à réglage électrique
Le réglage électrique des sièges permet d’adapter sur simple pression d’un bouton le siège du 
conducteur et celui du passager avant à leurs besoins de confort individuels. Les garnitures 
renforcées au niveau du dossier du siège améliorent le maintien latéral, ce qui représente un 
avantage notamment dans les virages dynamiques ou en conduite tout-terrain. Il est possible de 
régler la position longitudinale du siège, l’inclinaison du dossier ainsi que la hauteur et l’inclinaison 
du coussin d’assise. Le réglage est effectué au moyen d’un panneau de commande situé sur le 
côté du siège.

SF1 
+ 

SF2

–.– 
–.–

Soutien lombaire pour le siège conducteur et le siège passager avant
Le soutien lombaire à deux réglages pour le siège conducteur et le siège passager avant soutient 
les vertèbres lombaires et soulage de cette manière le dos grâce à une position assise ergono-
mique, en particulier lors de longs trajets. Le réglage s’effectue de manière confortable au moyen 
d’un interrupteur à deux voies situé sur le côté extérieur du siège.

SE5 
+ 

SE4

–.– 
–.–

Climatisation automatique THERMOTRONIC
La climatisation automatique THERMOTRONIC augmente sensiblement le confort climatique pour 
tous les passagers et contribue en grande partie à leur sécurité physiologique, en particulier 
lorsque la température extérieure est élevée. Elle régule automatiquement la température, le débit 
d’air et la répartition de l’air en deux zones climatiques afin que le conducteur et le passager avant 
se sentent à l’aise tout en ayant des souhaits de climatisation divergents. Un filtre sophistiqué 
empêche une grande partie de la poussière, de la suie et des pollens contenus dans l’air extérieur 
de pénétrer dans l’habitacle. Le dispositif de déshumidification intégré empêche de manière fiable 
la formation de buée sur les vitres même lorsque le chauffage est en marche. Des diffuseurs d’air 
dans le plancher et les buses d’aération au dos de la console centrale garantissent des tempéra-
tures agréables à l’arrière également.

HH4 –.– 
–.–
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Packs d’options.

Pack Confort Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Sellerie en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir
La garniture en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA de couleur noire confère à l’habitacle un 
caractère haut de gamme et esthétique.

S1H –.– 
–.–

Filet de rangement aux pieds du passager avant
Le filet de rangement aux pieds du passager avant permet de ranger des objets tels que des 
cartes, des magazines ou des bouteilles, qui restent ainsi toujours à portée de main.

V5E –.– 
–.–
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Packs d’options.

Pack Plus Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Le Pack Plus, qui combine le pilote automatique de stationnement avec PARKTRONIC et le système de rails d’arrimage, 
facilite le stationnement et les manœuvres ainsi que la sécurisation du chargement. La combinaison de ces deux équipe-
ments peut améliorer le confort de conduite et la sécurité. Le pilote automatique de stationnement avec PARKTRONIC avertit 
le conducteur lors du stationnement et des manœuvres en émettant des signaux optiques et acoustiques dès qu’il détecte 
des obstacles. Le système de rails d’arrimage sur trois parois du plateau de chargement permet une sécurisation flexible et 
réglementaire du chargement, par exemple à l’aide de sangles de fixation.
Uniquement avec la ligne PURE (Z1X)

F2Q 964.– 
895.–

U U

PARKTRONIC
Le pilote automatique de stationnement avec PARKTRONIC avertit le conducteur lors du 
stationnement et des manœuvres en émettant des signaux optiques et acoustiques dès qu’il 
détecte des obstacles. Il améliore ainsi le confort de conduite et la sécurité.

EZ8 –.– 
–.–

Système de rails d’arrimage
Le système de rails d’arrimage sur trois parois du plateau de chargement permet une sécurisation 
flexible et réglementaire du chargement, par exemple à l’aide de sangles de fixation. Pour ce faire, 
un profilé en C avec des anneaux de fixation coulissants, qui peut être fixé sans outil, est monté 
sur chacun des flancs latéraux ainsi que sur la partie avant du plateau de chargement.

VV2 –.– 
–.–
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Packs d’options.

Pack Hiver Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Lorsque la température extérieure est basse et en cas de conditions météorologiques défavorables, le Pack hiver augmente 
le confort de conduite grâce aux sièges avant chauffants et aux buses chauffantes pour le liquide de lave-glace. Le conduc-
teur et le passager avant apprécieront la température agréable fournie par les sièges chauffants. De plus, le chauffage des 
buses pour le liquide de lave-glace et des conduites empêche que le liquide de lave-glace ne gèle et permet donc de nettoyer 
le pare-brise plus facilement même en cas de température extérieure basse.
Avec les lignes PROGRESSIVE (Z1Y) et POWER (Z1Z)

F2W 469.– 
435.–

-.– 
-.–

U

S

U

 S

Siège chauffant pour le conducteur et le passager avant
Le chauffage rapide de la surface d’assise et du dossier du siège augmente le bien-être et le 
confort de conduite du conducteur et du passager avant en cas de basse température extérieure.

H16 
+ 

H15

–.– 
–.–

Buses chauffantes pour le liquide de lave-glace
Le chauffage empêche les buses et les conduites du liquide de lave-glace de geler en cas de 
températures négatives et permet ainsi un nettoyage des vitres même à basse température. Ceci 
peut améliorer la visibilité du conducteur notamment en cas de conditions météorologiques 
défavorables. Le chauffage est activé à partir d’une température inférieure à 5° C et se désactive 
à une température supérieure à 8° C.

F2F –.– 
–.–

Pack Fumeur 
Le Pack fumeur comprend un cendrier et un allume-cigare qui sont intégrés dans la console 
centrale. Le cendrier avec couvercle peut accueillir cendres et petits déchets et aide à maintenir 
l’habitacle propre. Le cendrier peut être retiré facilement du support pour être vidé.

V85 43.– 
40.–

U U
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Equipements de série et options.

Extérieur
Eclairage et visibilité Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Phares en technologie halogène
Les phares halogènes en technologie de réflexion offrent une intensité lumineuse élevée et une 
longue durée de vie. Leurs fonctions de conception et d‘éclairage façonnent simultanément le 
design avant et latéral. 
Pas avec la Ligne POWER (Z1Z)

L12 –.– 
–.–

S S

Phares LED hautes performances et feux arrière avec technologie LED partielle.
Avec leur design typique en forme de flambeau, les phares LED hautes performances ainsi que les 
feux arrière avec technologie LED partielle mettent l’extérieur en valeur de jour comme de nuit et 
garantissent une excellente visibilité dans l’obscurité. La technologie LED crée une lumière claire et 
agréable. Par rapport aux phares halogènes traditionnels, elle assure un éclairage plus régulier de 
la chaussée aussi bien avec les feux de jour qu’avec les feux de route. De plus, la technologie LED 
se caractérise par une longue durée de vie et une très faible consommation d’énergie, malgré sa 
plus forte luminosité.
Y compris feux arrière avec technologie LED partielle (L22)

LG7 
+ 

L22

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y)
Uniquement avec le Pack Style (F2S)

–.– 
–.–

 

Avec la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

– 

Phares antibrouillard
Les phares antibrouillard halogènes permettent d’améliorer la visibilité du conducteur en cas de 
conditions météorologiques défavorables et rendent le véhicule mieux visible. Les phares antibrouil-
lard sont intégrés dans le pare-chocs avant et créent un large cône de lumière devant le véhicule, 
éclairant ainsi également les bords de la chaussée.

L16 –.– 
–.–

S S

Systèmes de fermeture
Pack système antivol
En cas de détection d’un risque de vol, le pack système antivol peut aider à sécuriser le véhicule 
par une alarme optique et acoustique. Il comprend une alarme antivol, une surveillance de 
l’habitacle et une protection antiremorquage. Une fois activée, l’alarme se déclenche lorsqu’une 
des portes ou le capot moteur sont ouverts de manière injustifiée, lorsque des mouvements sont 
détectés dans l’habitacle ou lorsque le véhicule est soulevé unilatéralement à l’avant ou à l’arrière. 
L’alarme acoustique retentit à intervalles réguliers pendant environ 25 secondes et les clignotants 
clignotent rapidement pendant environ quatre minutes. Le système antivol est activé et désactivé 
automatiquement par le système de verrouillage centralisé.

FY1 447.– 
415.–

U U
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Equipements de série et options.

Extérieur
Systèmes de fermeture Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

KEYLESS-GO
Le système d’autorisation à l’accès et à la conduite KEYLESS-GO permet une ouverture et une 
fermeture confortables ainsi qu’un démarrage rapide du véhicule. Il suffit pour cela d’avoir la clé 
électronique avec soi. Les portières avant peuvent être ouvertes et verrouillées en effleurant la 
poignée sans devoir actionner la clé du véhicule. Le moteur peut également être démarré et arrêté 
rapidement à l’aide de la fonction de démarrage KEYLESS-GO en appuyant sur la touche Start-Stop 
dans le contact.

FX9

Avec la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

– 

Vitres et rétroviseurs
Rétroviseurs extérieurs électriquement rabattables
Lorsqu’ils sont rabattus, les rétroviseurs extérieurs sont mieux protégés contre d’éventuels 
dommages en cas de conditions de circulation étroites ou pendant le stationnement.

F64

Avec la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

– 

Vitres intégralement athermiques et lunette arrière chauffante
Les vitres intégralement athermiques réduisent le réchauffement de l’habitacle en cas de 
rayonnement du soleil. A cet effet, le pare-brise, les vitres latérales et la lunette arrière sont 
teintées de vert. 
Le chauffage de la lunette arrière empêche la formation de buée ou de gel
par temps froid ou humide.

H20
+

H22

–.– 
–.–

S S

Vitres teintées à l’arrière, verre noir
Les vitres teintées foncées athermiques à partir du montant B protègent les passagers en cas de 
fort ensoleillement et mettent l’habitacle efficacement à l’abri des regards indiscrets. De plus, les 
vitres teintées foncées renforcent l’attractivité du véhicule.
Uniquement avec le Pack Style (F2S)

W70 –.– 
–.–
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Equipements de série et options.

Extérieur
Vitres et rétroviseurs Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Protection de lunette arrière
La protection de lunette arrière offre à l’habitacle une protection supplémentaire contre le 
chargement. Pour ce faire, des profilés en acier peints dans la couleur du véhicule couvrent la zone 
de la lunette arrière. Ceux-ci offrent également une possibilité supplémentaire de fixer le charge-
ment.
Uniquement avec la ligne PURE (Z1X) ou la ligne PROGRESSIVE (Z1Y)

W1B 361.– 
335.–

U U

Fenêtre coulissante à réglage électrique dans la lunette arrière
La fenêtre coulissante dans la lunette arrière peut être ouverte et fermée confortablement de 
manière électrique. De plus, elle facilite l’accès au plateau de chargement et offre une possibilité 
d’aération supplémentaire pour l’habitacle. Elle est montée dans le vitrage fixe à l’arrière de 
l’habitacle. La fenêtre coulissante est chauffante, ce qui permet de dégivrer rapidement les vitres 
gelées en cas de basse température.
Uniquement avec le Pack Style (F2S)

W85 –.– 
–.–

 

Lève-vitres électriques à l’avant et à l’arrière
Les lève-vitres électriques à l’avant et à l’arrière peuvent être pilotés simplement et confortable-
ment au moyen de touches de commande situées dans les accoudoirs de portes.

FE8 
+ 

FE2

–.– 
–.–

S S

Systèmes de toit et espace de chargement
Rampe de toit anodisée
La rampe de toit est en aluminium anodisé haut de gamme et confère au design extérieur une 
touche individuelle. Elle permet le transport de marchandises supplémentaires au-dessus du toit du 
véhicule.
Les supports de base et les accessoires correspondants, comme les boxes de toit ou les porte-cy-
cles, peuvent être commandés comme accessoires d’origine Mercedes-Benz.
Uniquement avec le Pack Style (F2S) 

D14 –.– 
–.–

 

Unité de commande confort au toit
L’unité de commande confort au toit possède différentes fonctions d’éclairage. L’éclairage intérieur 
et l’éclairage incident du cockpit éclairent agréablement l’habitacle et permettent de mieux 
s’orienter dans l’obscurité. Les spots de lecture pour le conducteur et le passager avant diffusent 
un faisceau lumineux qui leur permet également de lire sans problème. L’unité de commande au toit 
abrite également le bouton pour le système d’appel d’urgence Mercedes-Benz et contient un 
porte-lunettes pratique. Grâce à ce dernier, les lunettes de vue ou de soleil sont protégées et 
restent toujours à portée de main.

LC4 –.– 
–.–

S S
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Equipements de série et options.

Extérieur
Systèmes de toit et espace de chargement Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Ouverture du hayon à 180°
L’ouverture du hayon à 180° permet de rabattre complètement le hayon vers le bas, ce qui facilite 
l’accès au plateau de chargement. Ceci représente un avantage par exemple lors du chargement du 
véhicule au moyen d’un chariot élévateur étant donné que celui-ci peut s’approcher plus près du 
plateau de chargement. L’ouverture du hayon à 180° suppose la suppression du pare-chocs arrière 
en combinaison avec cet équipement. 
Uniquement avec la ligne PURE (Z1X)
Non disponible avec le Pack Plus (F2Q) et le dispositif de remorque à rotule fixe (Q22)

C1O –.– 
–.–

 

Avec châssis (X4F) S S

Œillets d’arrimage
Quatre œillets d’arrimage sont montés sur les flancs gauche et droit du plateau de chargement 
(deux de chaque côté). Ils permettent de fixer le chargement de manière adéquate, par exemple à 
l’aide de sangles de fixation.
Uniquement avec la ligne PURE (Z1X)
Non disponible avec le Pack Plus (F2Q)

Z81 –.– 
–.–

 

Système de rails d’arrimage
Le système de rails d’arrimage sur trois parois du plateau de chargement permet une sécurisation 
flexible et réglementaire du chargement, par exemple à l’aide de sangles de fixation. Pour ce faire, 
un profilé en C avec des anneaux de fixation coulissants, qui peut être fixé sans outil, est monté sur 
chacun des flancs latéraux ainsi que sur la partie avant du plateau de chargement.

VV2

Avec la ligne PURE (Z1X)
Uniquement avec le Pack Plus (F2Q)

–.– 
–.–

 

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y) et la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

 

Eléments rapportés
Marchepieds latéraux
Les marchepieds confèrent au véhicule un look moderne et individuel. Avec leur surface antidéra-
pante, ils facilitent la montée et la descente ainsi que le chargement et le déchargement. Les 
marchepieds robustes sont montés des deux côtés du véhicule, à hauteur des bas de caisse.
Uniquement avec le Pack Style (F2S)

T1A –.– 
–.–

 

Suppression de la plaque de type X93 –.–  
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Equipements de série et options.

Extérieur
Dispositif d’attelage Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Equipement électrique pour prise de courant remorque
L’équipement électrique pour prise de courant remorque prépare le véhicule pour l’alimentation 
électrique de l’éclairage de la remorque et comprend la stabilisation de charge remorquée ESP®. 
Ce dernier permet de limiter les mouvements d’oscillation détectés en cas de traction d’une 
remorque en freinant de manière ciblée les roues du véhicule. Une prise de remorque peut être 
raccordée à l’équipement électrique afin d’assurer le fonctionnement des fonctions d’éclairage 
prescrites de la remorque telles que feux arrière, feux stop, clignotants, feu antibrouillard arrière et 
feux de recul.

E57 –.– 
–.–

S S

Dispositif de remorque à rotule fixe
Le dispositif de remorque à rotule fixe permet la traction de remorques ayant une charge remor-
quée freinée de jusqu’à 3’500 kg et une charge remorquée non freinée de 750 kg au maximum. 
L’équipement comprend une prise de remorque, qui alimente la remorque en courant et qui 
commande ses fonctions d’éclairage. En outre, la stabilisation de la remorque ESP® est incluse, ce 
qui peut limiter les mouvements pendulaires détectés dans le fonctionnement de la remorque en 
freinant délibérément les roues du véhicule. La longueur du véhicule avec Q22 est d’environ 
5’443mm.
Non disponible avec ouverture du hayon à 180° (C10)

Q22 425.– 
395.–

U U
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Equipements de série et options.

Extérieur
Jantes Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Dispositif de surveillance de la pression des pneus
Les capteurs mesurent la pression et la température dans les valves des pneus des quatre roues. 
Ces données sont envoyées au module de commande au moyen d’un signal radio. Sur la base des 
données collectées, des affichages de l’écran multifonctions sont mis en avant le cas échéant. Lors 
du montage d’une roue sans capteur, par exemple d’une roue de secours, les valeurs manquantes 
sont signalées dans l’affichage du statut.

RY2 –.– 
–.–

S S

Pneus d’été
Un large éventail de pneus d’été est disponible dans les tailles 43,2 cm (17"), 45,7 cm (18") et 
48,3 cm (19").

RM7 –.– 
–.–

S S

Pneus M+S
Dans des conditions hivernales, les pneus M+S peuvent améliorer la traction et le maintien latéral 
et donc augmenter la sécurité de conduite en présence de neige, de verglas et de boue.
Uniquement avec des roues 17" ou 18" (R1A, R1B, R1C, R1D, R1G)

RM1 178.– 
165.–

U U

Pneus toute saison
Par rapport aux pneus d’été, les pneus toute saison ont une meilleure traction en présence de 
conditions hivernales.
Uniquement avec des roues 17" ou 18" (R1A, R1B, R1C, R1D, R1G)

RM0 178.– 
165.–

U U

Roue de secours
En cas de crevaison, la roue de secours permet de retrouver sa mobilité rapidement en changeant 
la roue sur place.

R87 –.– 
–.–

S S

Roue de secours de taille standard en alliage
En cas de crevaison, la roue de secours de taille standard en alliage permet de retrouver sa mobilité 
rapidement et sans aucune restriction en changeant la roue sur place.
Uniquement avec des jantes alliage (R1A, R1B, R1C, R1D, R1E)

R1K 312.– 
290.–

U U
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Equipements de série et options.

Intérieur
Sièges Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Siège conducteur et siège passager avant à réglage électrique
Le réglage électrique des sièges permet d’adapter sur simple pression d’un bouton le siège du 
conducteur et celui du passager avant à leurs besoins de confort individuels. Les garnitures 
renforcées au niveau du dossier du siège améliorent le maintien latéral, ce qui représente un 
avantage notamment dans les virages dynamiques ou en conduite tout-terrain. Il est possible de 
régler la position longitudinale du siège, l’inclinaison du dossier ainsi que la hauteur et l’inclinaison 
du coussin d’assise. Le réglage est effectué au moyen d’un panneau de commande situé sur le côté 
du siège.

SF1 
+ 

SF2

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y)
Uniquement avec le Pack Confort (F2R)

–.– 
–.–

 

Avec la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

– 

Siège chauffant pour le conducteur et le passager avant
Le chauffage rapide de la surface d’assise et du dossier du siège augmente le bien-être et le 
confort de conduite du conducteur et du passager avant en cas de basse température extérieure.
Uniquement avec le Pack hiver (F2W)

H16 
+ 

H15

–.– 
–.–

  

Soutien lombaire pour le siège conducteur et le siège passager avant
Le soutien lombaire à deux réglages pour le siège conducteur et le siège passager avant soutient 
les vertèbres lombaires et soulage de cette manière le dos grâce à une position assise ergono-
mique, en particulier lors de longs trajets. Le réglage s’effectue de manière confortable au moyen 
d’un interrupteur à deux voies situé sur le côté extérieur du siège.

SE5 
+ 

SE4

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y)
Uniquement avec le Pack Confort (F2R)

–.– 
–.–

  

Avec la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

– 

Système de fixation i-Size pour sièges enfants
Sécurité accrue pour les enfants grâce au système de retenue i-Size sur les sièges arrière 
extérieurs. Le système permet une fixation simple, rapide et sûre de sièges enfants i-Size ou ISOFIX
à l’arrière pour une parfaite protection de l’enfant en cas d’accident. Des points de fixation Top 
Tether augmentent la sécurité grâce à un ancrage du siège enfant derrière les appuie-tête arrière.

SD1 –.– 
–.–

S S
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Equipements de série et options.

Intérieur
Sièges Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Suppression des sièges arrière
Sur demande, les sièges arrière, y compris les ceintures de sécurité à trois points, peuvent être 
supprimés, ce qui permet d’utiliser l’espace derrière les sièges arrière de manière flexible.

SW4 –167.– 
–155.–

U U

Plancher
Revêtement de sol en plastique
Le revêtement de sol en plastique noir résistant est particulièrement intéressant pour les interven-
tions robustes étant donné qu’il n’est pas salissant et qu’il est facile à nettoyer.
Uniquement avec la ligne PURE (Z1X)

VK8 –.– 
–.–

 

Revêtement de sol Dilour
Le revêtement de sol en textile noir confère à l’habitacle une impression haut de gamme.

V5J

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y) et la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

 

Climatisation
Climatisation
La climatisation refroidit au besoin l’habitacle et augmente ainsi le confort de conduite, notamment 
lorsque la température extérieure est élevée ou en cas de fort ensoleillement. L’air dans le véhicule 
est déshumidifié par la climatisation, ce qui empêche également la formation de buée sur les vitres. 
La température de l’air ainsi que la puissance et la direction de la ventilation peuvent être réglées 
manuellement sur plusieurs niveaux. Des diffuseurs d’air dans le plancher et les buses d’aération au 
dos de la console centrale garantissent des températures agréables à l’arrière également.
Non disponible avec la ligne POWER (Z1Z)

H06 –.– 
–.–

S S
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Equipements de série et options.

Intérieur
Climatisation Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Climatisation automatique THERMOTRONIC
La climatisation automatique THERMOTRONIC augmente sensiblement le confort climatique pour 
tous les passagers et contribue en grande partie à leur sécurité physiologique, en particulier 
lorsque la température extérieure est élevée. Elle régule automatiquement la température, le débit 
d’air et la répartition de l’air en deux zones climatiques afin que le conducteur et le passager avant 
se sentent à l’aise tout en ayant des souhaits de climatisation divergents. Un filtre sophistiqué 
empêche une grande partie de la poussière, de la suie et des pollens contenus dans l’air extérieur 
de pénétrer dans l’habitacle. Le dispositif de déshumidification intégré empêche de manière fiable 
la formation de buée sur les vitres même lorsque le chauffage est en marche. Des diffuseurs d’air 
dans le plancher et les buses d’aération au dos de la console centrale garantissent des tempéra-
tures agréables à l’arrière également.

HH4

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y)
Uniquement avec le Pack Confort (F2R)

–.– 
–.–

 

Avec la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

– 

Chauffage auxiliaire électrique
Le dispositif de chauffage auxiliaire PTC électrique permet un réchauffement rapide de l’habitacle 
lorsque la température extérieure est basse et que le moteur est froid.

HZ0 –.– 
–.–

S S

Rangements
Filet de rangement aux pieds du passager avant
Le filet de rangement aux pieds du passager avant permet de ranger des objets tels que des cartes, 
des magazines ou des bouteilles, qui restent ainsi toujours à portée de main.

V5E

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y)
Uniquement avec le Pack Confort (F2R)

–.– 
–.–

 

Avec la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

– 
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Equipements de série et 
options.

Systèmes de sécurité et d’aide à la conduite Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Airbags
Sept airbags de série: airbag frontal et airbag genoux pour le conducteur, airbag frontal pour le 
passager avant, airbags latéraux thorax et bassin pour le conducteur et le passager avant, airbags 
rideaux à l’avant et à l’arrière.

–.– 
–.–

S S

Freinage d’urgence assisté actif
Le freinage d’urgence assisté actif peut aider à maintenir la distance minimale par rapport au 
véhicule précédent et contribue à réduire le risque d’une collision et à en minimiser les consé-
quences.

BA3 –.– 
–.–

S S

Avertisseur de franchissement de ligne
L’avertisseur de franchissement de ligne peut aider à éviter un accident en cas de sortie involon-
taire de la voie.

JW5 –.– 
–.–

S S

Assistant de signalisation routière
L’assistant de signalisation routière peut soutenir le conducteur en affichant les limitations de 
vitesse détectées et comparées avec le système ainsi que les interdictions de dépassement et fins 
d’interdiction.

JA9 –.– 
–.–

S S

Aide au démarrage en côte
L’aide au démarrage en côte peut faciliter le démarrage dans les montées en maintenant briève-
ment la pression de freinage après desserrement du frein de service et en empêchant que le 
véhicule ne recule.

E07 –.– 
–.–

S S
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Equipements de série et options.

Systèmes de sécurité et d’aide à la conduite Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Limiteur de vitesse en descente (Downhill Speed Regulation)
Le limiteur de vitesse en descente permet de régler une vitesse de conduite dans les pentes raides 
qui, dans le cadre des possibilités physiques, est maintenue à l’aide d’interventions de freinage.

E2D –.– 
–.–

S S

Extincteur
L’extincteur peut aider à éteindre de petits incendies ou empêcher que ceux-ci ne deviennent plus 
importants.

Y16 124.– 
115.–

U U

Stationnement et manœuvres
Pack Stationnement avec caméras panoramiques
Grâce à une vue à 360° et au pilote automatique de stationnement avec PARKTRONIC, le Pack 
Stationnement avec caméras panoramiques décharge le conducteur lors de ses manœuvres et l’aide 
à rentrer dans une place de parking ainsi qu’à en ressortir. La caméra panoramique rend visible la 
zone entourant directement le véhicule, offrant également une vue d’oiseau et une vue sur la zone 
située en dessous de la ligne de vitrage. Elle aide ainsi à reconnaître les obstacles lors du stationne-
ment et des manœuvres. De plus, le pilote automatique de stationnement avec PARKTRONIC attire 
l’attention sur les obstacles situés devant et derrière le véhicule en émettant des signaux sonores et 
visuels et contribue ainsi à éviter des dommages lors du stationnement et des manœuvres.
Pack contenant le pilote automatique de stationnement avec PARKTRONIC (EZ8) et la caméra panoramique (JS1) 
Non disponible avec la ligne PURE (Z1X) ou avec le système Audio 20 USB (EJ8)

EZ6 819.– 
760.–

U U

Pilote automatique de stationnement avec PARKTRONIC
Le pilote automatique de stationnement avec PARKTRONIC avertit le conducteur lors du stationne-
ment et des manœuvres en émettant des signaux optiques et acoustiques dès qu’il détecte des 
obstacles. Il améliore ainsi le confort de conduite et la sécurité.
Uniquement avec le Pack Stationnement avec caméras panoramiques (EZ6) ou avec le Pack Plus (F2Q)

EZ8 –.– 
–.–

 

Caméra panoramique
La caméra panoramique affiche des images des alentours immédiats du véhicule sur l’écran média 
et offre ainsi au conducteur une meilleure vue d’ensemble lors du stationnement et des 
manœuvres.
Comprise dans le Pack Stationnement avec caméras panoramiques (EZ6)

JS1 –.– 
–.–
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Equipements de série et options.

Stationnement et manœuvres Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Caméra de recul
La caméra de recul peut être utile lors des manœuvres et du stationnement: elle affiche la zone 
située immédiatement derrière le véhicule, qui n’est pas directement visible pour le conducteur. 
Une caméra de proximité installée dans la poignée du hayon enregistre les alentours à l’arrière du 
véhicule et fournit les informations à l’écran média. La représentation réaliste est complétée par 
des lignes d’aide dynamiques, qui affichent la voie probable en fonction de l’angle de braquage.
Non disponible avec le Pack Stationnement avec caméras panoramiques (EZ6) ou avec le système Audio 20 USB (EJ8). 
Uniquement avec la ligne PURE (Z1X) et uniquement avec le système Audio 20 CD 

FR8 447.– 
415.–

U U

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y) et la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

S S

Info-divertissement, navigation et communication
Audio 20 USB
Le système Audio 20 USB offre une multitude d’informations ainsi que de possibilités de divertisse-
ment, de communication et de raccordement. La visualisation est assurée par un écran média 
ayant une diagonale de 17,8 cm (7") et une résolution de 800 × 480 pixels. L’équipement comprend 
un double tuner et un décodeur du trafic radio. Des interfaces pratiques, comme l’interface 
Bluetooth® avec fonction mains libres et streaming audio, l’interface USB et une connexion 
interface média intégrée, viennent compléter l’équipement par des appareils d’entrée et de sortie 
supplémentaires. Lorsqu’un téléphone portable ou smartphone est raccordé via l’interface 
Bluetooth®, il est possible de consulter les SMS et les e-mails. Le système Audio 20 USB prend en 
charge les formats audio WMA, AAC, MP3 et WAV. Une visionneuse d’images est installée afin de 
pouvoir visionner les fichiers image.
Avec la ligne PURE (Z1X)

EJ8 –.– 
–.–

S S

Audio 20 CD avec pavé tactile
Le système Audio 20 CD comporte un lecteur CD et peut être commandé via le sélecteur à l’aide 
du pavé tactile. De plus, l’équipement comprend un écran média ayant une diagonale de 17,8 cm 
(7") et une résolution de 800 × 480 pixels, une réception radio avec double tuner et un décodeur du 
trafic radio. Des interfaces pratiques, comme l’interface Bluetooth® avec fonction mains libres et 
streaming audio, l’interface USB et une connexion interface média intégrée, viennent compléter 
l’équipement par des appareils d’entrée et de sortie supplémentaires. Lorsqu’un téléphone portable 
ou smartphone est raccordé via l’interface Bluetooth®, il est possible de consulter les SMS et 
e-mails. Le système Audio 20 CD prend en charge les formats audio WMA, AAC, MP3 et WAV. Une 
visionneuse d’images est installée afin de pouvoir visionner les fichiers image.
Avec la ligne PURE (Z1X)

EA1 237.– 
220.–

U U

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y) et la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–
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Equipements de série et options.

Info-divertissement, navigation et communication Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Système d’appel d’urgence Mercedes-Benz
En cas d’accident, le système d’appel d’urgence Mercedes-Benz peut apporter une aide rapide et 
efficace sur place.

EY5 –.– 
–.–

S S

Services de localisation
Affichage de l’emplacement du véhicule; le service de localisation du véhicule détecte la position du 
véhicule via internet; le service de géolocalisation vérifie si le véhicule quitte une zone préalablement 
définie ou y entre. En combinaison avec COMAND Online, une «navigation porte à porte» est possible.
Les services de localisation sont payants à partir de la quatrième année.

–.– 
–.–

S S

Module de communication avec services Mercedes me connect
Le module de communication Mercedes me connect représente une solution de connectivité 
complète pour les véhicules. Mercedes Me connect comprend les services essentiels suivants: 
gestion de la maintenance, assistance en cas d’accident, assistance en cas de panne, diagnostic 
du véhicule, télédiagnostic et exposé du véhicule.

EY3 –.– 
–.–

S S

Garmin® MAP PILOT
Le Garmin® MAP PILOT enrichit l’Audio 20 CD avec pavé tactile pour le transformer en un système de 
navigation entièrement intégré avec représentation cartographique 3D et d’excellentes instructions. 
Lors du guidage dynamique, le système de navigation tient compte des données du service Live Traffic 
Information (informations sur le trafic en temps réel, spécifiques au pays), qui aident à éviter les 
embouteillages et à réduire les temps de trajet. L’écran média assure un affichage de haute qualité. 
Les vues en 3D avec représentation exacte des rues et des bâtiments ainsi que l’assistant carrefours 
et l’avertisseur de franchissement de ligne réaliste facilitent l’orientation. Le sélecteur, le pavé tactile 
et la commande vocale permettent une utilisation intuitive du Garmin® MAP PILOT. En commande 
vocale, il est possible d’indiquer l’adresse complète en un ordre. Le logiciel de navigation et les jeux de 
données cartographiées se trouvent sur une carte SD qu’il suffit d’insérer dans la console centrale. 
Ainsi, les mises à jour du logiciel et des cartes peuvent être effectuées simplement via internet.
Service Live Traffic Information compris (EY2) 
Uniquement avec le prééquipement pour Garmin® MAP PILOT (EV5) et le système Audio 20 CD avec pavé tactile (EA1)

EG9 560.– 
520.–

U U
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Equipements de série et options.

Info-divertissement, navigation et communication Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Prééquipement pour Garmin® MAP PILOT
En combinaison avec le système Audio 20 CD avec pavé tactile, le prééquipement pour Garmin® 
MAP PILOT permet de posté-équiper en toute facilité un système de navigation entièrement intégré.
Uniquement avec le système Audio 20 CD avec pavé tactile (EA1)

EV5 393.– 
365.–

U U

COMAND Online
Le système multimédia COMAND Online répond à presque toutes les attentes en matière d’info-divertis-
sement, de navigation et de communication à bord du véhicule. La navigation rapide sur disque dur avec 
représentation cartographique 3D de qualité tient compte du service Live Traffic Information (informa-
tions sur le trafic en temps réel, spécifiques au pays) et permet ainsi un guidage dynamique en évitant 
les embouteillages et en réduisant les temps de trajet. Un écran média brillant, un navigateur internet, un 
disque dur intégré de 80 Go et un lecteur DVD font également partie de l’équipement. Outre la 
commande innovante au moyen du pavé tactile ergonomique avec sélecteur, le système multimédia peut 
également être piloté au moyen de la commande vocale LINGUATRONIC. Les services de localisation 
permettent même de se connecter à distance avec le véhicule par smartphone et de consulter par 
exemple l’emplacement actuel du véhicule.
Service Live Traffic Information compris (EY2) 
Non disponible avec le Garmin® MAP PILOT (EG9) 
Pour utiliser les services Live Traffic Information et les services de localisation, il est nécessaire de s’inscrire sur le portail 
Mercedes me et d’accepter les conditions d’utilisation des services Mercedes me connect. De plus, le véhicule doit être 
relié au compte utilisateur. Ensuite, le service Live Traffic Information et les services de localisation peuvent être utilisés 
gratuitement pendant trois ans au maximum et peuvent ensuite être prolongés moyennant des frais. Sous réserve de 
modifications des applications Mercedes-Benz intégrées. La consultation de pages internet présuppose la possession 
d’un téléphone mobile correspondant (voir www.mercedes-benz.com/connect) et l’activation d’une option ainsi que la 
possibilité d’utiliser le téléphone mobile en tant que modem (tethering) auprès de l’opérateur de téléphonie mobile. Des 
frais supplémentaires peuvent être engendrés (en fonction de l’opérateur de téléphonie mobile).

EJ9

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y) et la ligne POWER (Z1Z) 3 069.– 
2 850.–

U U

Autoradio numérique (DAB+)
L’autoradio numérique complète le système multimédia par un récepteur numérique et reçoit les 
programmes radio numériques terrestres des standards DAB et DAB+. Il séduit par la vaste plage 
de sélection (en fonction du pays), les bonnes caractéristiques de réception et une sonorité 
impressionnante. De plus, il fournit des informations supplémentaires précieuses, par exemple 
concernant le trafic ou le programme radio. Etant donné que la transmission dans le procédé 
d’émission numérique n’est pas encore possible de manière généralisée, l’autoradio numérique 
passe automatiquement de la réception numérique à la réception analogique et vice-versa en 
fonction de la puissance du signal.
Non disponible avec le système Audio 20 USB (EJ8)

E1D 463.– 
430.–

U U

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y) et la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

S S
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Equipements de série et options.

Info-divertissement, navigation et communication Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Prises 12 V
Les quatre prises 12 V permettent de raccorder des appareils électriques dans le véhicule et sur
le plateau de chargement, comme par exemple des téléphones portables ou des glacières. Afin 
d’éviter un encrassement des prises, celles-ci sont recouvertes d’une protection en plastique.

E1H –.– 
–.–

S S

Haut-parleurs à deux voies à l’avant et à l’arrière
Le système de haut-parleurs à deux voies, qui comprend quatre haut-parleurs, offre une sonorité 
agréable et équilibrée. Un haut-parleur pour les fréquences aiguës et un haut-parleur pour les 
fréquences moyennes est monté dans chacune des quatre portes à l’avant et à l’arrière. De 
nombreux réglages sont possibles afin de garantir un plaisir d’écoute individuel: ainsi, il est possible 
d’adapter les paramètres audio pour les sièges avant et arrière, le volume, les basses, les aigus et la 
balance. Le volume s’adapte automatiquement à la vitesse de conduite.
Uniquement avec la ligne PURE (Z1X)

EL9 –.– 
–.–

S S

Système de huit haut-parleurs
Les huit haut-parleurs hautes performances sont spécialement adaptés à l’habitacle du véhicule et 
offrent au conducteur, au passager avant et aux passagers arrière une expérience haut de gamme 
dans une excellente qualité sonore. Le système a une puissance de 120 W. De nombreux réglages 
sont possibles afin de garantir un plaisir d’écoute individuel: ainsi, il est possible d’adapter les 
paramètres audio pour les sièges avant et arrière, le volume, les basses, les aigus et la balance. Le 
volume s’adapte automatiquement à la vitesse de conduite.

E67

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y) et la ligne POWER (Z1Z) –.– 
–.–

 

Console centrale comportant un emplacement DIN
L’emplacement DIN avec couvercle de protection est monté dans la console centrale
à la place de l’accoudoir avec vide-poche. La prise 12 V dans le vide-poche sous l’accoudoir est 
supprimée en relation avec l’emplacement DIN.

FF2 102.– 
95.–

U U
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Equipements de série et options.

Transmission Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Boîte mécanique à 6 rapports
La boîte mécanique à 6 rapports convainc par son haut confort de passage des rapports, ses 
courses de levier précises et ses passages harmonieux. De plus, elle permet une conduite 
confortable à bas régimes, ce qui peut également influencer positivement la consommation de 
carburant.

GK6 –.– 
–.–

S S

Boîte automatique à 7 rapports
La boîte automatique à 7 rapports permet une conduite confortable et peu gourmande en 
carburant à bas régimes ainsi que des accélérations puissantes et rapides, par exemple lors d’un 
dépassement. Pour ce faire, la boîte de vitesses peut rétrograder de plusieurs rapports. La grande 
plage de démultiplication de la boîte de vitesses, qui rend possible de petits sauts de régime lors du 
changement de rapport, garantit un comportement de changement de vitesses confortable et 
permet d’économiser du carburant. Afin que la puissance du moteur puisse être utilisée le plus 
efficacement possible, l’embrayage de pontage du convertisseur est conçu pour de faibles pertes 
de puissance et pour un rendement élevé.

G7A 1 567.– 
1 455.–

– U
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Equipements de série et options.

Transmission Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Transmission intégrale enclenchable avec démultiplication
Il est à peine possible de conduire avec plus de flexibilité: jusqu’à une vitesse de 100 km/h, la 
transmission intégrale 4MATIC enclenchable passe au besoin de la traction arrière à la transmis-
sion intégrale. La puissance motrice est alors transmise sur les essieux avant et arrière dans un 
rapport 50:50. Le mode de transmission intégrale «High» convient à la conduite sur terrains faciles 
ou dans des conditions de route défavorables, par exemple lorsque la chaussée est enneigée. En 
mode de transmission intégrale «Low» avec le rapport tout-terrain et avec le blocage du différentiel 
enclenchable sur l’essieu arrière, qui est disponible en option, l’impressionnante performance 
tout-terrain de la Classe X est parfaitement mise en valeur lors d’une conduite exigeante dans le 
sable ou dans une boue profonde.
Important: La manoeuvrabilité du véhicule est fortement limitée lorsque vous enclenchez la transmission intégrale 
enclenchable sur un sol ferme et offrant une bonne adhérence. Vous risquez de perdre le contrôle du véhicule, en 
particulier en cas d’enclenchement dans des virages. Il y a risque d’accident! Désactivez immédiatement la transmission 
intégrale enclenchable dès que vous roulez sur un sol ferme et offrant une bonne adhérence.

ZG3 –.– 
–.–

S S

Différentiel autobloquant sur l’essieu arrière
Le différentiel autobloquant enclenchable sur l’essieu arrière peut améliorer la traction en conduite 
tout-terrain et peut aider à avancer même en présence de boue, de sable ou de neige. Le blocage à 
100% du différentiel sur l’essieu arrière veille à ce que les deux roues de l’essieu tournent 
exactement au même régime et que la roue avec traction puisse de ce fait transmettre les forces 
motrices même lorsque l’autre roue n’est pas en contact avec le sol. Le différentiel autobloquant 
sur l’essieu arrière peut être activé au besoin en mode de transmission intégrale «Low».

A71 684.– 
635.–

U U

TEMPOMAT
Grâce au régulateur de vitesse TEMPOMAT, il est possible de maintenir une vitesse prédéfinie et de 
régler une vitesse maximale, ce qui peut soulager le conducteur.

MS1 –.– 
–.–

S S

Fonction Stop/Start ECO
La fonction Stop/Start ECO désactive temporairement le moteur pendant les phases d’immobilisa-
tion, ce qui réduit la consommation en particulier en ville et dans les embouteillages. Une fois que 
le trajet peut être poursuivi, cette fonction redémarre le moteur rapidement et en silence. Pendant 
l’immobilisation du véhicule, l’éclairage, la climatisation et la radio restent allumés. 
Uniquement avec boîte mécanique à 6 rapports

MJ8 –.– 
–.–

S S
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Equipements de série et options.

Train de roulement Code

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

Train de roulement confort
Le train de roulement confort parfaitement adapté convainc par son excellente agilité, son haut 
niveau de confort de conduite et ses manœuvres précises, sans oublier ses bonnes qualités 
tout-terrain et sa grande robustesse.

CF7 –.– 
–.–

S S

Train de roulement avec garde au sol surélevée
Grâce à une large voie et aux ressorts hélicoïdaux sur les essieux avant et arrière, le train de 
roulement avec garde au sol surélevée se caractérise par une excellente agilité et un haut niveau de 
confort de conduite ainsi que par des aptitudes tout-terrain inégalées.

C2B 302.– 
280.–

U U

Châssis
Châssis
Le châssis constitue une base flexible pour des solutions de montage et de transport individuelles 
de carrossiers. Il élargit ainsi les possibilités d’utilisation du véhicule. Le cadre en échelle stable 
rend possible toute une série de modifications du véhicule sans plateau de chargement.
Avec la suppression du plateau de chargement, la sélection d’équipements ou d’accessoires dans ou sur le plateau de 
chargement n’est pas possible.
Non disponible avec le Pack Stationnement avec caméras panoramiques (EZ6), le Pack Plus (F2Q) et la caméra de recul 
(FR8) ou dispositif de remorque à rotule fixe (Q22)

X4F

Avec la ligne PURE (Z1X) –.– 
–.–

– 

Avec la ligne PROGRESSIVE (Z1Y) –.– 
–.–

– 
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Accessoires d’origine.

Habillage du plateau de chargement No d’image

*  Numéros de pièces en 
fonction de la peinture du 
véhicule. Veuillez complé-
ter ici par votre numéro de 
peinture. 

No de pièce

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA

Toit rigide (Hardtop)
Le toit rigide peint dans la couleur du véhicule est parfaitement assorti au design du véhicule. Il agrandit l’espace de chargement et protège le chargement 
non seulement contre l’humidité et la poussière mais aussi contre le vol.
– Sans rampe de toit 1 A470 790 0000 xxxx* 3 889.– 

3 612.–
– Avec rampe de toit
Comprend une protection contre l’humidité et la poussière; non disponible avec la protection de lunette arrière (W1B), la barre styling, le couvre-benne rigide, le couvre-benne rétractable et 
le couvre-benne souple

2 A470 790 0200 xxxx* 4 200.– 
3 900.–

Couvre-benne rigide (Hardcover)
Le couvre-benne rigide de la Classe X, peint dans la couleur du véhicule et au design Mercedes-Benz exclusif, se fond parfaitement au design du véhicule 
et protège le chargement contre le vol et les conditions météorologiques défavorables. Deux ressorts à gaz permettent une ouverture et une fermeture 
aisée du couvre-benne rigide.  
Celui-ci peut également être fermé au moyen d’une sangle de traction. 
– Sans barre styling
– Avec barre styling

3
4

A470 851 0000 xxxx*
A470 851 0100 xxxx*

2 322.– 
2 156.–

Comprend une protection contre l’humidité et la poussière; non disponible avec la protection de lunette arrière (W1B), le toit rigide, le couvre-benne rétractable et le couvre-benne souple

Couvre-benne rétractable (Rollcover)
Le couvre-benne rétractable est composé de profilés robustes en aluminium anodisé argenté. Il peut être ouvert et fermé graduellement et protège le 
chargement contre l’humidité et la poussière ainsi que contre le vol. Il peut être déverrouillé au moyen d’une clé séparée.
– Sans barre styling 5 A470 851 1100 2 223.–

2 064.–
– Avec barre styling
Comprend une protection contre l’humidité et la poussière; non disponible avec la protection de lunette arrière (W1B), le toit rigide, le couvre-benne rigide et le couvre-benne souple

sur demande  

Couvre-benne souple (Softcover)
Le couvre-benne souple haut de gamme est indéchirable et résiste aux intempéries. Il représente une alternative économique aux protections rigides. La 
bâche recouvre l’espace de chargement et protège le chargement de l’humidité, des rayons du soleil ainsi que des regards indiscrets. Elle peut être 
enroulée et déroulée en un tour de main.
– Sans barre styling
– Avec barre styling

6 A470 851 0900
A470 851 1000

904.–
840.–

Non disponible avec la protection de lunette arrière (W1B), le toit rigide, le couvre-benne rigide et le couvre-benne rétractable

 

Les accessoires décrits ici ne sont qu’un extrait de la vaste gamme d’accessoires disponibles pour la Classe X.
Vous obtiendrez le catalogue d’accessoires détaillé avec les descriptions exactes des produits auprès de votre partenaire Mercedes-Benz ou en 
ligne sur http://configurator.mercedes-benz-accessories.com. Les prix mentionnés s’entendent hors frais éventuels de montage et de démontage. 
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

U1 U5U2 U6 U7U3 U4U1 U5U2 U6 U7U3 U4
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Accessoires d’origine.

Habillage du plateau de chargement No d’image No de pièce

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA

Habillage de l’espace de chargement
L’habillage du plateau de chargement noir, qui est parfaitement adapté à la surface de chargement, est résistant aux intempéries et peut protéger 
efficacement le plateau de chargement contre les dommages de peinture et la saleté. De plus, il facilite le processus de chargement.

1 A470 851 1500 397.–
369.–

Protection contre l’humidité et la poussière
La protection contre l’humidité et la poussière se compose de trois joints, qui rendent le plateau de chargement étanche aux projections d’eau et à la 
poussière. Un joint est fixé verticalement sur le bord du plateau de chargement à gauche et à droite du hayon et le troisième joint est fixé horizontalement 
sur la partie inférieure du hayon, si bien qu’il repose sur le sol du plateau de chargement lorsque le hayon est fermé. L’entrée de liquide et de poussière est 
ainsi impossible à ces endroits.
Comprise dans le toit rigide, le couvre-benne rigide et le couvre-benne rétractable 

2 A470 741 0100 39.– 
36.–

Tout-terrain
Protection technique anti-encastrement
La protection technique anti-encastrement en trois parties en acier inoxydable brossé robuste d’une épaisseur de 2 à 3 mm s’étend sur tout le dessous de 
caisse du véhicule et protège le moteur, la boîte de vitesses et le système d’échappement contre tout dommage pouvant survenir lors d’une conduite hors 
des sentiers battus. Les ouvertures facilitent l’accès en cas de travaux de réparation et de maintenance.

3 A470 520 0000 905.–
840.–

Styling
Barre styling en acier inoxydable
La barre styling massive et résistante aux rayures en acier poli argenté ou noir se fond parfaitement au design prononcé et robuste du Pickup et confère au 
véhicule un look sportif, dynamique et encore plus futuriste.
– Finition polie: sans capote ou avec couvre-benne souple
– Finition polie: avec couvre-benne rigide 
– Finition polie: avec couvre-benne rétractable
– Finition noire: sans capote ou avec couvre-benne souple
– Finition noire: avec couvre-benne rigide 
– Finition noire: avec couvre-benne rétractable
Non disponible avec la protection de lunette arrière (W1B) et le toit rigide

4

5

A470 890 2000
A470 890 2100
sur demande
A470 890 2200
A470 890 2300
sur demande

647.–
601.–

647.–
601.–

Barre sport
Avec son design innovant, la barre sport peinte dans la couleur de la carrosserie confère au Pickup une allure dynamique et sportive. (env. le T2/2018)

sur demande

Marchepied
Les marchepieds à surface antidérapante confèrent au véhicule un look robuste, moderne et unique en son genre et garantissent une montée et une 
descente ainsi qu’un chargement et un déchargement en toute sécurité. (env. le T1/2018)
– Finition polie, argentée
– Finition noire

6
7

sur demande

U1 U5U2 U6 U6U3 U4U1 U5U2 U6 U7U3 U4
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Accessoires d’origine.

Sécurité de charge No d’image No de pièce

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA

Boîte de rangement
Avec un volume de chargement de 156 litres, la boîte de rangement verrouillable et résistante aux intempéries offre suffisamment de place pour ranger les 
outils ou d’autres ustensiles, et protège ces derniers contre le vol. (env. janvier 2018)
Seulement avec VV2

1 A470 580 0000  518.–
481.–

Système de séparation des surfaces de chargement
Le système de séparation des surfaces de chargement aide à fixer le chargement sur le plateau de chargement et convient aux charges pesant jusqu’à 
100 kg.

2 A470 851 0600  518.–
481.–

Barres d’arrimage sur le plateau de chargement
Le système de barres d’arrimage sur le plateau de chargement est composé de quatre rails d’arrimage qui sont montés au sol du plateau de chargement et 
qui permettent de sécuriser le chargement de manière réglementaire.
– Sans habillage du plateau de chargement
– Avec habillage du plateau de chargement

3
4

A470 810 5900
A470 810 6000

438.–
407.–

Divers
Jeu de tapis de sol en velours classique
– A l’avant
– A l’arrière

5 A470 6800 0009 J74
A470 6800 6009 J74

75.–/70.–
43.–/40.–

Jeu de tapis en caoutchouc toute saison
– A l’avant en combinaison avec l’extincteur
– A l’avant sans extincteur
– A l’arrière

6 A470 6801 0009 G33
A470 6801 8009 G33
A470 6801 7009 G33

75.–/70.–
75.–/70.–
43.–/40.–

Dispositif de remorque
Prise de remorque, 13 pol.

A470 310 1700
A470 540 1404

645.–/599.–
227.–/211.–

Barres de toit
Seulement avec le rail de toit (D14) de Pack-Style (F2S), en option

7 A470 898 0000 326.–
303.–

Porte-cycles arrière
pour 2 vélos, seulement avec l’attelage de remorque (Q22), en option

8 A000 890 1100 640.–
594.–

Sangle d’arrimage, noire A000 890 0294 44.–
41.–

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8
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Données techniques/ consommation de carburant et émissions de CO2.
Moteurs diesel X 220 d 4MATIC  (470.211) X 250 d 4MATIC  (470.231)

Nombre de cylindres/agencement 4/R 4/R
Moteur OM 699.30 OM 699.30
Cylindrée totale en cm3 2298 2298
Puissance nominale1) en kW (ch) à t/min 120 (163) / 3750 140 (190) / 3750
Couple nominal1) en Nm à t/min 403 / 1500-2500 450 / 1500-2500
Transmission 4×4, enclenchable 4×4, enclenchable
Boîte de série [option] Boîte mécanique à 6 rapports Boîte mécanique à 6 rapports

[Boîte automatique à 7 rapports (G7A)]
Accélération de 0 à 100 km/h en s          [boîte automatique] 12,9 *     [11,8]
Vitesse maximale approximative en km/h [boîte automatique] 170 180 [176]
Pneumatiques de série2) 255/65 R17 255/65 R17
Consommation de carburant3) en l/100 km Urbaine      [boîte automatique] 8,1 * [9,6]

Extra-urbaine [boîte automatique] 7,3 * [6,9]
Mixte             [boîte automatique] 7,6 * [7,9]

Equivalent-essence (mixte)4) * *
Emissions de CO2

3) en g/km mixtes 200 * [207]
Emissions de CO2 de la mise à disposition du carburant en g/km * *
Catégorie de rendement énergétique 5) * *
Longueur/largeur/hauteur du plateau de chargement en mm 1581 × 1560 × 475 1581 × 1560 × 475
Diamètre de braquage en m 13,4 13,4
Longueur/largeur (sans rétroviseurs extérieurs)/hauteur (prise d’antenne ci-dessus) en mm 5340 × 1920 × 1819 5340 × 1920 × 1819
Capacité du réservoir, dont réserve/AdBlue®, approximatif (l) 73, 10 / 17 73, 10 / 17
Poids à vide6+7)/charge utile8) en kg 2213 / 1037 2234 / 1016
Poids total autorisé en charge/poids total roulant autorisé en kg 3250 / 6130 3250 / 6130
Charge remorquée freinée/non freinée, charge d’appui en kg 3500 / 750, 140 3500 / 750, 140
Charge maximale autorisée sur le toit en kg / Immatriculation des véhicules 100 / Homologation N1 100 / Homologation N1
* Les valeurs pour la consommation de carburant et les émissions de CO2 ne sont pas encore entièrement disponibles au moment de l’impression.

1 = Indications selon la directive 80/1269/CEE dans sa version actuelle.
2 = D’autres tailles de pneus sont disponibles en option.
3 =  Les valeurs indiquées ont été définies selon le processus de mesure prescrit dans le règlement (CE) 715/2007 dans sa version actuelle.  

Remarque: les données ne se réfèrent pas à un véhicule précis et ne font pas partie de l’offre, mais servent uniquement à la comparaison entre les différents types de véhicules.  
Les options et les accessoires d’origine (rampe de toit, toit rigide, porte-cycles, etc.) peuvent modifier les caractéristiques du véhicule, comme par exemple le poids, la résistance au roulement et la résistance à l’air, et peuvent exercer, en plus des conditions de 
circulation et des conditions météorologiques, une influence sur les valeurs de consommation et sur les performances. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique; les émissions moyennes de CO2 de tous les types de voitures 
particulières offertes (quelle que soit la marque) s’élèvent à 133 g/km pour l’année 2018. 

4 = Afin que les consommations d’énergie des différentes motorisations (essence, diesel, gaz, électricité, etc.) soient comparables, elles sont indiquées en sus sous la forme d’équivalents essence (unité de mesure pour l’énergie).
5 = Selon l’ordonnance du DETEC sur les données figurant sur l’étiquette-énergie des voitures particulières neuves.
6 = En fonction de l’aménagement des sièges et des options.
7 = Données selon l’ordonnance (UE) 1230/2012 dans la version valable au moment de l’impression (avec un conducteur pesant 75 kg, tous les liquides de service et un réservoir plein à 90%).
8 = Les équipements ou les lignes d’équipement peuvent influencer la charge en augmentant ou diminuant le poids à vide. Vous obtiendrez des informations complémentaires auprès de votre vendeur Mercedes-Benz.

Les données indiquées correspondent à l’état au moment de l’impression. Toute donnée manquante sera documentée dans la prochaine édition. Vous trouverez des données techniques complémentaires sur www.mercedes-benz.ch
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Données techniques/dimensions.

Type

Diesel

Poids à vide  
(kg) 
 

Poids total 
autorisé en charge 
(kg)

Charge remorquée 
(kg) 
freinée/ 
non freinée

Charge utile 
(kg)

Poids total 
roulant autorisé 
(kg)

Diamètre de 
braquage 
(m)

Surface de 
chargement 
benne (m2)

Capacité du 
réservoir/  
dont réserve (l)

X 220 d 4MATIC 2213 3250 3500/750 1037 6130 13,4 2,48 73/10
X 250 d 4MATIC 2234 3250 3500/750 1016 6130 13,4 2,48 73/10
 

(1.916 avec rétroviseurs rabattus)

(5.733 avec le hayon ouvert)
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Service.

Prix en CHF
TVA incluse 

hors TVA X 
22

0 
d 

4M
AT

IC

X 
25

0 
d 

4M
AT

IC

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL 
Garantie et service tout en un. En tant que propriétaire d’une nouvelle Mercedes-Benz Classe X, vous profi-
tez de prestations complémentaires exceptionnelles: MERCEDES-SWISS-INTEGRAL pense à tout ce dont 
votre Mercedes-Benz a besoin pour ses 100 000 premiers kilomètres. Cette combinaison de prestations 
exclusives est entièrement gratuite pour vous et comprend:
–  toutes les réparations (y compris celles dues à l’usure) durant 3 ans ou jusqu’à 100 000 kilomètres (selon 

le premier seuil atteint);
–  les travaux de service, les contrôles antipollution et toutes les pièces d’origine nécessaires à cet effet 

(hors liquides) jusqu’à 100 000 kilomètres et pendant une durée maximale de 10 ans (selon le premier 
seuil atteint).

 Vous obtiendrez le contenu détaillé des prestations auprès de votre partenaire Mercedes-Benz ou sur 
www.mercedes-benz.ch. Les coûts d’exploitation réduits augmentent encore votre bonheur au volant. Avec 
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL, le compte est bon.

–.– 
–.–

S S

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus 4 New 
Le pack sans soucis MSI plus 4 New va encore plus loin. 
Profitez du service complet durant 4 ans ou jusqu’à 120 000 km (30 000 km par an) à partir de la première 
mise en circulation. 
Pendant toute la durée de MSI plus 4 New, toutes les réparations ainsi que le remplacement des pièces 
d’usure (hors liquides et matières consommables) sont compris. 
Vous trouverez le contenu détaillé des prestations sur www.mercedes-benz.ch/msi-plus-van.

Cette offre n’est valable que pour les voitures neuves et elle est conclue dans le cadre d’un contrat séparé.

1 495.– 
1 388.–

U U

Mobilité Mercedes-Benz 
Une chose vous accompagnera toujours dans votre nouvelle voiture: le sentiment de rouler en toute sécu-
rité. Si vous deviez néanmoins avoir un jour besoin d’aide, le Service24h de Mercedes-Benz sera à votre 
disposition au numéro gratuit 00800 3 777 7777, ou en alternative au numéro 022 567 53 34. Le service 
télématique intégré Mercedes-Benz Contact offre encore plus de prestations. Conditions: radio connectée 
avec le téléphone mobile en service. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour être mis directement en re-
lation téléphonique avec le service clientèle Mercedes-Benz. Si vous le souhaitez, toutes les caractéris-
tiques pertinentes de votre véhicule et toutes les données de position seront transmises. Ceci garantit des 
temps de réaction courts et une aide rapide sur place. De série et sans supplément: le pack mobilité Mobi-
lo de Mercedes-Benz. Après expiration de la garantie mobilité (4 ans) pour les pannes et les prestations 
d’assurance, Mobilo peut être prolongé d’un an, pour une durée maximale de 30 ans. Condition: entretien 
régulier chez votre partenaire de service Mercedes-Benz. De la perte des clés aux dommages à la suite 
d’un accident ou d’un acte de vandalisme, en passant par les pannes, Mobilo vous aide à atteindre votre 
but. Et ce dans toute l’Europe. Peu importe le problème, une chose est sûre: vous pourrez reprendre la rou-
te dans les plus brefs délais. 

–.– 
–.–

S S
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Service.

Prestations incluses
12 ans de garantie anticorrosion
La garantie anticorrosion de la carrosserie est valable pendant 12 ans au maximum, à partir du jour de la première mise en circulation, dans la mesure où tous les travaux de service et d’entre-
tien prescrits ont été effectués sans exception par un partenaire de service Mercedes-Benz agréé.

Pièces d’origine Mercedes-Benz
Pièces Mercedes-Benz
Les pièces d’origine Mercedes-Benz ont été soumises à des tests stricts concernant le matériel et le fonctionnement. Elles sont parfaitement adaptées à votre véhicule et elles sont disponibles 
encore 15 ans après la fin de la production de série.

Pièces de rechange d’origine Mercedes-Benz
Si votre Classe X est déjà sur les routes depuis quelques années, alors il est recommandé de recourir à des pièces de rechange d’origine. Celles-ci sont remises à neuf selon l’état actuel de la 
technique, soumises à un contrôle de fonctionnement tout comme les pièces neuves et ont le même niveau de qualité élevé que nos pièces d’origine. Mais il existe une différence non négli-
geable: elles sont jusqu’à 50% moins chères!
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Services financiers et assurances.

Leasing et financement
Mercedes-Benz propose non seulement une gamme de modèles flexible et variée, mais elle offre aussi de nombreuses possibilités de paiement. 
Le leasing vous permet d’utiliser un véhicule sans l’acheter. Malgré une durée d’exploitation courte et un kilométrage fixé à l’avance, vous profitez de mensualités constantes. A la fin de votre 
contrat de leasing, vous avez le choix entre les trois options suivantes: vous pouvez reprendre la voiture de vos rêves, prolonger votre contrat de leasing ou restituer votre véhicule pour 
l’échanger contre une toute nouvelle Mercedes-Benz. De cette manière, vous conduisez toujours le modèle le plus récent, et ce à petit prix.
Dans le cas du financement, vous versez un acompte en fonction de vos possibilités et nous finançons pour vous le montant restant sur une période convenue. 
Etant donné qu’en tant que preneur de crédit, vous devenez propriétaire du véhicule dès le début, aucune valeur résiduelle n’est convenue à l’échéance et le véhicule vous appartient.
N’hésitez pas à demander à votre représentant une offre de leasing ou de financement de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Merci beaucoup.

Explication relative au taux de leasing offert: 
Le taux de leasing offert est sans engagement. Calculé sur la base des conditions de leasing de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG de janvier 2018, il n’a en effet qu’une valeur indicative.  
La base de calcul est le prix de vente au comptant, dont découle le 1er versement de 20%, pour une durée de 48 mois, 15 000 km par an et un taux annuel effectif de 5,01%. Une assurance casco complète est obligatoire pour un 
contrat de leasing et n’est pas comprise dans le versement mensuel. Sous réserve d’acceptation du contrat de leasing par Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. 
Votre conseiller de vente vous soumettra volontiers une offre personnalisée et vous proposera également des prestations supplémentaires.

Assurance Mercedes-Benz
Peu importe l’objectif que vous souhaitez atteindre avec votre Mercedes-Benz, nous vous garantissons un sentiment de sécurité à bord de votre véhicule. Et ce grâce à des prestations 
d’assurance complètes à des conditions attrayantes. Bien entendu dans la qualité Mercedes-Benz habituelle.

www.mobile-calculator.ch
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Mercedes me connect.
Mercedes me connect vous permet de vous connecter à votre Mercedes partout et à tout moment.
Cet aperçu décrit tous les services Mercedes me connect qui étaient disponibles au moment de la clôture de la rédaction de cette liste de prix. Ceux-ci peuvent varier selon le pays.  
Veuillez noter que votre véhicule peut ne pas être équipé de toutes les fonctions décrites. Cela concerne également les systèmes et les fonctions de sécurité.

Appel d’urgence Mercedes-Benz
(disponible pendant toute la durée de vie du véhicule)
Le système d’appel d’urgence Mercedes-Benz déclenché automatiquement ou manuellement peut réduire la durée entre le moment de l’accident et l’arrivée des secours de manière décisive.

Services essentiels 
(disponibles pendant toute la durée de vie du véhicule) 
Gestion de la maintenance, assistance en cas d’accident, assistance en cas de panne, diagnostic du véhicule à distance.

Réglages du véhicule
Interrogation à distance de l’état des systèmes du véhicule (kilométrage, pression des pneus, niveau du réservoir, etc.) via le smartphone ou le PC.
Disponible dès le mois de mars 2018

Services de localisation
Affichage de l’emplacement du véhicule; le service de localisation du véhicule détecte la position du véhicule via internet; le service de géolocalisation vérifie si le véhicule quitte une zone 
préalablement définie ou y entre. En combinaison avec COMAND Online, une «navigation porte à porte» est possible. (Uniquement disponible dans le Mercedes me Online Store)

Live Traffic Information
Disponible pour une durée de trois ans. Avec le système COMAND Online, un compte utilisateur Mercedes me est nécessaire.

Applications Mercedes-Benz
Actuellement, les applications suivantes sont disponibles:
TuneIn Internet Radio
Météo
Recherche locale
Téléchargement POI

Comment utiliser ces services:
Rendez-vous sur le site Mercedes me connect (https://me.mercedes-benz.com) et cliquez sur «S’inscrire». Saisissez les données requises, puis cliquez sur «S’inscrire». Vous recevrez alors un 
e-mail. Cliquez sur le lien «Terminer l’inscription» figurant dans l’e-mail et définissez un mot de passe individuel. Cliquez désormais sur «Accepter les conditions d’utilisation». Lisez les conditions 
d’utilisation et acceptez-les. La connexion entre votre véhicule et votre compte utilisateur est effectuée avec votre partenaire Mercedes-Benz, en appelant le Customer Assistance Center (CAC) 
ou en vous identifiant par chat vidéo via le portail Mercedes me. Vous aurez besoin pour cela de votre adresse e-mail, du permis de circulation et d’une pièce d’identité. Ensuite, enregistrez sur 
votre smartphone ou tablette le site http://connect.mercedes.me ou téléchargez l’application Mercedes me sur votre smartphone afin de pouvoir utiliser en toute facilité les services de 
n’importe où.

MBCH_PL_X-Klasse_FR_09_2017.indd   55 20.12.17   10:55



La présente liste de prix remplace toutes les versions antérieures. Sous réserve d’une modification des prix, des modèles et des possibilités de 
livraison ainsi que d’éventuelles erreurs, incluant l’impression. Tous les prix s’entendent franco, dédouanement assuré par le partenaire de vente 
Mercedes-Benz. Les prix de la liste sont des recommandations de prix sans engagement. Le prix convenu à la conclusion du contrat s’applique. 
Les prix des options ne sont valables qu’en cas de montage à l’usine. Toutes les commandes sont exécutées conformément à nos Conditions 
générales de vente. Si plus de trois mois s’écoulent entre la date de conclusion du contrat et la date confirmée de livraison, l’entreprise vendeuse 
est fondée à modifier le prix dans les mêmes proportions. La présente liste de prix contient les options les plus importantes. Veuillez vous adres-
ser à votre conseiller de vente si vous en souhaitez d’autres. 

Les véhicules illustrés dans les prospectus et sur les listes de prix ou ceux mis en circulation en tant que véhicules de démonstration ne doivent 
pas nécessairement correspondre à la version suisse indiquée dans la présente liste de prix. Aucun droit à des accessoires ou à d’autres élé-
ments non expressément mentionnés comme étant inclus dans le prix ne peut par conséquent en découler.

Mercedes-Benz Schweiz AG, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren, téléphone 044 755 80 00, fax 044 755 80 80, www.mercedes-benz.ch

Aimablement remis par:
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Mercedes-Benz est l’un des membres fondateurs de la Laureus Sport for Good Foundation.
Depuis la création de la fondation en 2000, Mercedes-Benz soutient et encourage les objectifs et les valeurs de ce 
programme international d’utilité publique afin d’améliorer à l’aide de projets socio-sportifs la vie des enfants et des jeunes 
défavorisés ou malades. Laureus est devenue une composante essentielle de la responsabilité sociale de Mercedes-Benz.  
Par conséquent, chaque nouvelle voiture Mercedes véhicule ces valeurs. En achetant une Mercedes, vous soutenez la 
Laureus Sport for Good Foundation.
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