MERCEDES-AMG

GT COUPÉ 4 PORTES
Tarif Mercedes-Benz au 6 Octobre 2020

BIENVENUE
Bienvenue dans votre brochure Mercedes-AMG nouvelle
génération. 100% interactive, elle vous permet d’évoluer
à votre gré parmi les différents contenus.
Vous découvrirez au fil des pages tout ce dont vous rêvez
de savoir sur votre futur AMG GT Coupé 4 Portes.
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MERCEDES-AMG
GT COUPÉ 4 PORTES :
PLUS DESIGN, PLUS SPORTIVE,
PLUS PERFORMANTE.

Troisième véhicule entièrement développé par Mercedes-AMG, le Mercedes-AMG GT
Coupé 4 portes allie la dynamique convaincante propre aux circuits de la voiture de
sport AMG GT deux portes à une fonctionnalité maximale et une habitabilité optimale
pour jusqu'à cinq personnes. Avec son hayon grand format et la grande modularité
de son habitacle, elle réunit le meilleur des deux univers automobiles que sont
le grand tourisme et la compétition automobile. Une simple pression sur le démarreur
le confirme : le Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes fait partie des plus grands.
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PLUS DE 50 ANS
AU SERVICE DE LA SPORTIVITÉ

2014
Lancement de la Mercedes-AMG GT,
nouvelle voiture de sport développée
exclusivement par Mercedes-AMG.

1972

ONE MAN, ONE ENGINE*

1993

L'entreprise s'appuie sur la tradition
du « un homme, un moteur » signifiant
que le mécanicien qui a assemblé
un moteur appose sa griffe sur son
travail et en assume ainsi l'entière
responsabilité. Selon AMG « seule
une fabrication à la main garantit un
niveau de précision, de performances
et de fiabilité absolus ».

1967

Deux hommes, trois lettres…
Hans Werner Aufrecht et
Erhard Melcher fondent, dans
leur atelier de Grossaspach,
la marque AMG.

1971
L’AMG Mercedes 300 SEL 6.8
s’illustre aux 24H de Spa.
Cette berline de luxe remporte
la course dans sa catégorie et
arrive 2ème au général, au milieu
de voitures de course !
* Un homme, un moteur.

Données techniques

La première Mercedes-AMG de série
sort en 1993, il s'agit de la Classe C 36 AMG
(moteur de 6 cylindres en ligne 3,6 L, 280 ch,
permettant le 0 à 100 km/h en 6,6 s et
une vitesse maximum de 250 km/h).

1999

2021

AMG devient une filiale de la marque Mercedes.
C'est le seul constructeur au monde à proposer
plus de quinze modèles de plus de 500 chevaux
et certains modèles dépassent les 600 chevaux.

Lancement de la Mercedes-AMG Project
One, première hypercar à moteur F1,
Edition limitée à 275 exemplaires.

2012

SPORT AUTOMOBILE
AMG fournit à la FIA les voitures de sécurité et voitures médicales pour
le championnat du monde de Formule 1 et participe à ce championnat
qu'il a déjà remporté 7 fois avec l'écurie Mercedes-AMG Petronas.
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ONE MAN, ONE ENGINE*
Les moteurs AMG sont fabriqués à la main dans les ateliers de la
manufacture de moteurs AMG à Affalterbach en Allemagne selon la
philosophie « One man, one engine » *.
Chaque moteur est construit dans le respect des normes de qualité les plus
sévères par un spécialiste hautement qualifié. De la pose du vilebrequin
dans le bloc-moteur à la réalisation des différents branchements et au
remplissage du moteur avec de l’huile en passant par le montage des arbres
à cames, chaque moteur est suivi par un seul et même technicien qui
appose à la fin sa signature sur la plaquette du moteur AMG.

* Un homme, un moteur.
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En savoir plus

Connectivité

Autonomie

Une ère nouvelle
du confort
et de la sécurité

Précurseur
en matière de
conduite autonome

Services

Électrique

Un futur de la mobilité
plus flexible et plus
intelligent que jamais

L’électromobilité
comme solution
d’avenir

Univers

Points forts

MERCEDES-AMG GT COUPÉ 4 PORTES

Modèles

POINTS FORTS

Tarifs

Equipements

Accessoires

Services

Données techniques

Univers

Points forts

Modèles

Tarifs

Equipements

Accessoires

Services

Données techniques

DESIGN.
Avec ses proportions marquantes, ses surfaces convexes
et sa silhouette musclée, l'AMG GT Coupé 4 Portes est
un membre à part entière de la famille AMG GT.

QUALITÉ.
Des matériaux haut de gamme adaptés pour un poste de conduite
des plus séduisants.

CONFORT.

PERFORMANCE.

Les sièges arrières offrent aux passagers
un confort accru et la garniture en cuir Nappa
noir procure une ambiance haut de gamme.

Aussi confortable que sportive : l'AMG GT Coupé
4 Portes offre un niveau de performance maximal
quelle que soit la situation.
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CHOISISSEZ VOTRE MERCEDES-AMG

GT 43 4MATIC+
270 kW / 367

GT 53 4MATIC+

ch

320 kW / 435

GT 63 S 4MATIC+

ch

470 kW / 639

Prix TTC conseillé

Prix TTC conseillé

Prix TTC conseillé

(clés en main) à partir de

(clés en main) à partir de

(clés en main) à partir de

107 800€ ou 1 604€ /mois
(1)

Transmission intégrale variable 4MATIC+
Performance AMG, Déflecteur arrière extractible
à commande électrique, DRIVE UNIT AMG
avec touches au volant, Train de roulement
AMG RIDE CONTROL, ESP® (régulation du
comportement dynamique) à 3 niveaux : On /
Sport / Off, Doubles sorties d'échappement
rondes chromées brillantes à gauche et à
droite, Système de freinage composite hautes
performances avec étriers de frein AMG peints
en gris argenté
(1) Voir détails sur l'avant-dernière page du document.

124 800€ ou 1 854€ /mois
(1)

Transmission intégrale variable 4MATIC+
Performance AMG, Déflecteur arrière
extractible à commande électrique, DRIVE
UNIT AMG avec touches au volant, Train
de roulement AMG RIDE CONTROL, ESP®
(régulation du comportement dynamique)
à 3 niveaux : On / Sport / Off, Système
d’échappement commutable AMG
Performance, Doubles sorties d'échappement
rondes chromées brillantes à gauche et à
droite, Système de freinage composite hautes
performances avec étriers de frein AMG peints
en gris argenté

ch

175 450€ ou 2 600€ /mois
(1)

Transmission intégrale variable 4MATIC+
Performance AMG, Différentiel électronique
autobloquant AMG sur l’essieu arrière, Direction
active de l'essieu arrière AMG, Déflecteur arrière
extractible à commande électrique, DRIVE UNIT
AMG avec touches au volant, Train de roulement
AMG RIDE CONTROL+, ESP® (régulation du
comportement dynamique) à 3 niveaux : On /
Sport / Off, Système d’échappement commutable
AMG Performance, Doubles sorties d'échappement
trapézoïdales chromées brillantes à gauche et à droite,
Système de freinage composite hautes performances
avec étriers de frein AMG peints en jaune
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EQUIPEMENTS DE SÉRIE
SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

ADAPTIVE BRAKE avec fonction HOLD, aide au démarrage en
côte, préremplissage et séchage des freins par freinage en
cas de pluie
Affichage de l’état des ceintures arrière sur le combiné
d’instruments

Régulation du comportement dynamique ESP® AMG à 3
niveaux (On / Sport / Off)

Airbag genoux pour le conducteur

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Assistant de franchissement de ligne actif

Baguettes de seuil éclairées avec monogramme « AMG » et
cache interchangeable

Assistant de signalisation routière

Banquette arrière 3 places (rabattable 40:20:40)

Module de communication (LTE) pour l’utilisation des services
Mercedes me connect
Ouverture et fermeture confort (ouverture et fermeture
automatiques de toutes les vitres latérales et toits ouvrants
électriques par commande radio)
Pack Rangements avec filet sur le plancher de coffre,
double porte gobelet et caisse pliante sous le plancher de
chargement
Pack Rétroviseurs avec rétroviseurs extérieurs rabattables
automatiquement et rétroviseur intérieur et rétroviseur
extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit
automatique
Pack Stationnement avec caméras panoramiques et aide au
stationnement active avec PARKTRONIC

Assistant de stabilisation en cas de vent latéral

Ciel de pavillon en tissu noir

Pavé tactile Touchpad sur la console centrale

ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence

Clé de contact AMG

Avertisseur d’angle mort

Climatisation automatique THERMATIC à 2 zones

Capot moteur actif pour la protection des piétons

Poste de conduite WIDESCREEN avec écran du combiné
d'instruments haute résolution de 31,2 cm (12,3") et écran
média haute résolution de 31,2 cm (12,3")
DRIVE UNIT AMG façon V8 avec 8 touches à pictogramme
au graphisme soigné, élément de commande capacitif, levier
sélecteur avec blason AMG estampé, vaste bordure chromée
argentée et partie interne en laque noire
Éclairage d’ambiance 64 couleurs, 10 ambiances
chromatiques et 2 effets

Prééquipement pour l'autopartage (Service gratuit pendant 3
ans à partir de l'activation)
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, réglables
électriquement de l'intérieur et chauffants
Sièges sport AMG en cuir Nappa noir avec surpiqûre
contrastée gris cristal et enjoliveur chromé argenté avec
inscription « AMG »

Système antiblocage de roues (ABS)
Système PRE-SAFE ® : systèmes de sécurité préventive

Airbags frontaux pour le conducteur et le passager avant
Airbags latéraux pour le conducteur et le passager avant
(airbags combinés thorax et bassin)
Airbags rideaux

Contrôle de la pression des pneus
Désactivation automatique de l’airbag passager avant
Détecteur de panneaux de signalisation
Freinage d'urgence assisté actif
Indicateur d'usure des garnitures de frein
Kit anti-crevaison TIREFIT
Pack protection antivol URBANGUARD Plus avec alarme
antivol et antieffraction, protection anti-soulèvement,
protection volumétrique et détection de dommages lors du
stationnement.

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
Autoradio numérique (DAB)

Sièges conducteur et passager avant chauffants
Sièges conducteur et passager, colonne de direction et
rétroviseurs extérieurs à réglages électriques avec fonction
Mémoire

Essuie-glaces avec détecteur de pluie

Système d'accès et d'autorisation à la conduite KEYLESS-GO

Fonction de démarrage sans clé KEYLESS-GO

Système de recharge sans fil pour téléphones portables

Inserts décoratifs en laque noire

Système de sonorisation Surround Burmester ® avec 14 hautparleurs pour une puissance de 640 W
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EQUIPEMENTS DE SÉRIE
CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

EXTÉRIEUR

TECHNIQUE

Tapis de sol AMG

Capot moteur avec bossages

Vide-poche avant avec prise 12V, accoudoir avec rangement
comprenant 2 ports USB et un lecteur de cartes SD.

Déflecteur arrière à déploiement électrique

AMG Track Pace : analyse des compétences du conducteur
sur circuit fermé

Réalité augmentée MBUX pour la navigation
Soutien lombaire (4 réglages) côtés conducteur et passager
Système de navigation par disque dur avec affichage 3D*,
Live Traffic Information et services de navigation étendus.
Mises à jour gratuites des données cartographiques et des
services de navigation pendant 3 ans.
Services à distance Premium incluant la localisation de
véhicules volés (service gratuit pendant 3 ans à partir de
l'activation) et les services Mercedes me (plus d'informations
dans la rubrique Services)
Système multimédia MBUX avec LINGUATRONIC
(reconnaissance vocale naturelle, activable par « Hey
Mercedes »)

*Cartographie Europe et Live Traffic Information non disponibles pour les départements d'Outre-Mer.

Feux arrière à LED en longueur avec clignotants à défilement
Grille de calandre spécifique AMG
Hayon EASY-PACK : ouverture et fermeture électrique du
hayon
HANDS-FREE ACESS : ouverture et fermeture du hayon sans
contact
Monogramme sur les ailes avant et sur le hayon
Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées foncé
Projecteurs MULTIBEAM LED avec assistant de feux de route
adaptatifs Plus
Insert décoratif traité en chrome brillant sur les ailes avant

Transmission intégrale variable 4MATIC+ Performance AMG
Aérodynamisme actif avec AIRPANEL sur la jupe avant
Boutons AMG sur le volant
Direction paramétrique AMG à 3 niveaux
Réservoir de carburant 80 litres
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GT 43 4MATIC+
270 kW /

367ch

Prix TTC conseillé
(clés en main) à partir de

107 800€ ou 1 604€ /mois
(1)

Sièges sport AMG en cuir Nappa noir avec surpiqûre contrastée
gris cristal
Volant Performance AMG en cuir Nappa noir
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19'') à 10 branches argent vanadium
AMG DYNAMIC SELECT avec 5 programmes de conduite :
"Chaussée glissante", "Confort", "Sport", "Sport +"
et "Individual"
Train de roulement AMG RIDE CONTROL
Système de freinage composite hautes
performances avec disques de 360mm
et étriers de frein AMG peints en gris argenté
Doubles sorties d'échappement rondes
chromées brillantes à gauche et à droite

(1) Voir détails sur l'avant-dernière page du document.
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Aperçu des lignes

Doubles sorties d'échappement rondes
chromées brillantes

Pack Stationnement avec caméras panoramiques et
aide au stationnement active avec PARKTRONIC

Système de freinage composite hautes performances
avec étriers de frein AMG peints en gris argenté

Poste de conduite Widescreen

*
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ avec grille de calandre à lamelles verticales spécifique AMG,
finition chromée brillante
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Aperçu des lignes

JANTES

RVA - Jantes alliage AMG
48,3 cm (19'') à 10 branches
argent vanadium
Monte 255/45 R19 à l’avant
Monte 285/40 R19 à l’arrière

Série

RVN - Jantes alliage AMG
50,8 cm (20'') multibranches
noir mat / rebord brillant
Monte 265/40 ZR20 à l’avant
Monte 295/35 ZR20 à l’arrière

Prix TTC 2 200€

RSU - Jantes alliage AMG
48,3 cm (19'') à 5 doubles
branches gris tantale
Monte 255/45 R19 à l’avant
Monte 285/40 R19 à l’arrière

RSV - Jantes alliage AMG
48,3 cm (19'') à 5 doubles
branches noir mat / naturel
brillant

RZU - Jantes alliage AMG
50,8 cm (20'') à 5 doubles
branches gris tantale /
naturel brillant

Prix TTC 250€

Monte 255/45 R19 à l’avant
Monte 285/40 R19 à l’arrière

Monte 265/40 ZR20 à l’avant
Monte 295/35 ZR20 à l’arrière

RWD - Jantes forgées AMG
53,3 cm (21'') à branches
en croix gris titane / naturel
brillant

RWE - Jantes forgées AMG
53,3 cm (21'') à branches
en croix noir mat / rebord
brillant

RWC - Jantes forgées AMG
53,3 cm (21'') à 5 doubles
branches noir mat / naturel
brillant

Prix TTC 3 550€

Prix TTC 4 150€

Monte 275/35 ZR21 à l’avant
Monte 315/30 ZR21 à l’arrière

Prix TTC 850€

Monte 275/35 ZR21 à l’avant
Monte 315/30 ZR21 à l’arrière

Prix TTC 1 350€

Monte 275/35 ZR21 à l’avant
Monte 315/30 ZR21 à l’arrière

Prix TTC 4 400€

RVM - Jantes alliage AMG
50,8 cm (20'') multibranches
gris titane / naturel brillant

Monte 265/40 ZR20 à l’avant
Monte 295/35 ZR20 à l’arrière

Prix TTC 1 600€
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Aperçu des lignes

GARNITURES

801A - Cuir Nappa noir
Série

808A -Cuir Nappa gris
magma/noir
Prix TTC 450€

501A - Cuir Nappa Exclusif
Noir
Prix TTC 2 800€

504A - Cuir Nappa Exclusif
brun truffe / noir
Prix TTC 3 200€

507A - Cuir Nappa Exclusif
rouge pepper / noir
Prix TTC 3 200€

508A - Cuir Nappa Exclusif
gris magma/noir
Prix TTC 3 200€

554A - Cuir Nappa Exclusif
STYLE marron camel / noir
Prix TTC 3 700€

565A - Cuir Nappa Exclusif
STYLE beige macchiato/gris
magma
Prix TTC 3 700€

701A - Cuir Nappa Exclusif /
microfibre DINAMICA noir
avec surpiqûres jaunes
Prix TTC 3 250€

711A - Cuir Nappa Exclusif /
microfibre DINAMICA noir
avec surpiqûres rouges
Prix TTC 3 250€
Siège Sport AMG - Série
Siège Performance AMG - Option
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Aperçu des lignes

INSERTS

H80 - Inserts décoratifs en laque noire - Série

H32 - Inserts décoratifs en
frêne gris à pores ouverts
Prix TTC 500€

H09 - Inserts décoratifs en
frêne marron à pores ouverts
Prix TTC 500€

H73 -Inserts décoratifs AMG
en carbone
Prix TTC 3 550€

H77 - Inserts décoratifs AMG
en carbone mat
Prix TTC 3 550€
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GT 53 4MATIC+
320 kW /

435ch

Prix TTC conseillé
(clés en main) à partir de

124 800€ ou 1 854€ /mois
(1)

Sièges sport AMG en cuir Nappa noir avec surpiqûre contrastée
gris cristal
Volant Performance AMG en cuir Nappa noir
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19'') à 5 doubles branches
gris tantale
AMG DYNAMIC SELECT avec 5 programmes de conduite :
"Chaussée glissante", "Confort", "Sport", "Sport +"
et "Individual"
Train de roulement AMG RIDE CONTROL
Système de freinage composite hautes
performances avec disques de 360mm
et étriers de frein AMG peints en gris argenté
Système d’échappement commutable
AMG Performance
Doubles sorties d'échappement rondes
chromées brillantes à gauche et à droite

(1) Voir détails sur l'avant-dernière page du document.
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Aperçu des lignes

AMG Track Pace

Sièges conducteur et passager chauffants à réglages
électriques avec fonction Mémoire

Éclairage d’ambiance 64 couleurs

Système de sonorisation Surround Burmester®

*
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ avec projecteurs MULTIBEAM LED et capot moteur avec
bossages
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JANTES

RSU - Jantes alliage AMG
48,3 cm (19'') à 5 doubles
branches gris tantale
Monte 255/45 R19 à l'avant
Monte 285/40 R19 à l'arrière

Série

RVN - Jantes alliage AMG
50,8 cm (20'') multibranches
noir mat / rebord brillant
Monte 265/40 ZR20 à l’avant
Monte 295/35 ZR20 à l’arrière

Prix TTC 1 950€

RSV - Jantes alliage AMG
48,3 cm (19'') à 5 doubles
branches noir mat / naturel
brillant
Monte 255/45 R19 à l’avant
Monte 285/40 R19 à l’arrière

Prix TTC 600€

RZU - Jantes alliage AMG
50,8 cm (20'') à 5 doubles
branches gris tantale /
naturel brillant

Monte 265/40 ZR20 à l’avant
Monte 295/35 ZR20 à l’arrière

Prix TTC 1 100€

RWD - Jantes forgées AMG
53,3 cm (21'') à branches
en croix gris titane / naturel
brillant

RWE - Jantes forgées AMG
53,3 cm (21'') à branches
en croix noir mat / rebord
brillant

Prix TTC 3 300€

Prix TTC 3 900€

Monte 275/35 ZR21 à l’avant
Monte 315/30 ZR21 à l’arrière

Monte 275/35 ZR21 à l’avant
Monte 315/30 ZR21 à l’arrière

RVM - Jantes alliage AMG
50,8 cm (20'') multibranches
gris titane / naturel brillant
Monte 265/40 ZR20 à l’avant
Monte 295/35 ZR20 à l’arrière

Prix TTC 1 350€

RWC - Jantes forgées AMG
53,3 cm (21'') à 5 doubles
branches noir mat / naturel
brillant

Monte 275/35 ZR21 à l’avant
Monte 315/30 ZR21 à l’arrière

Prix TTC 4 150€

Services
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Aperçu des lignes

GARNITURES

801A - Cuir Nappa noir
Série

808A -Cuir Nappa gris
magma/noir
Prix TTC 450€

501A - Cuir Nappa Exclusif
Noir
Prix TTC 2 800€

504A - Cuir Nappa Exclusif
brun truffe / noir
Prix TTC 3 200€

507A - Cuir Nappa Exclusif
rouge pepper / noir
Prix TTC 3 200€

508A - Cuir Nappa Exclusif
gris magma/noir
Prix TTC 3 200€

554A - Cuir Nappa Exclusif
STYLE marron camel / noir
Prix TTC 3 700€

565A - Cuir Nappa Exclusif
STYLE beige macchiato/gris
magma
Prix TTC 3 700€

701A - Cuir Nappa Exclusif /
microfibre DINAMICA noir
avec surpiqûres jaunes
Prix TTC 3 250€

711A - Cuir Nappa Exclusif /
microfibre DINAMICA noir
avec surpiqûres rouges
Prix TTC 3 250€
Siège Sport AMG - Série
Siège Performance AMG - Option
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Aperçu des lignes

INSERTS

H80 - Inserts décoratifs en laque noire - Série

H32 - Inserts décoratifs en
frêne gris à pores ouverts
Prix TTC 500€

H09 - Inserts décoratifs en
frêne marron à pores ouverts
Prix TTC 500€

H73 -Inserts décoratifs AMG
en carbone
Prix TTC 3 550€

H77 - Inserts décoratifs AMG
en carbone mat
Prix TTC 3 550€
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GT 63 S 4MATIC+
470 kW /

639ch

Prix TTC conseillé
(clés en main) à partir de

175 450€ ou 2 600€ /mois
(1)

Sièges sport AMG en cuir Nappa noir avec surpiqûre contrastée
gris cristal
Volant Performance AMG en microfibre DINAMICA noir
Jantes alliage AMG 50,8 cm (20'') multibranches gris titane /
naturel brillant
AMG DYNAMIC SELECT avec 6 programmes de conduite :
"Chaussée glissante", "Confort", "Sport", "Sport +", "RACE"
avec mode drift et "Individual"
Train de roulement AMG RIDE CONTROL+
Système de freinage composite hautes performances
avec disques de 390mm à l'avant et 360mm à l'arrière
et étriers de frein AMG peints en jaune
Système d’échappement commutable AMG
Performance
Doubles sorties d'échappement trapézoïdales
chromées brillantes à gauche et à droite
Direction active de l'essieu arrière AMG
Différentiel électronique autobloquant
AMG sur l'essieu arrière

(1) Voir détails sur l'avant-dernière page du document.

Equipements

Accessoires

Services

Données techniques

Univers

GT 43 4MATIC+

GT 53 4MATIC+

Points forts

Modèles

GT 63 S 4MATIC+

Tarifs

Equipements

Accessoires

Services

Données techniques

Aperçu des lignes

Volant Performance AMG en microfibre
DINAMICA noir

Système d’échappement commutable AMG
Performance

Système de freinage composite hautes performances
avec étriers de frein AMG peints en jaune

AMG DYNAMIC SELECT avec 6 programmes de
conduite : "Chaussée glissante", "Confort", "Sport",
"Sport +", "RACE" avec mode drift et "Individual"

*
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ avec jupe avant dans le ton carrosserie avec design
« jet wing » et baguette décorative chromée argentée, splitter avant chromé argenté et
vastes prises d'air latérales avec lamelles verticales dans le ton noir
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Aperçu des lignes

JANTES

RZU - Jantes alliage AMG
50,8 cm (20'') à 5 doubles
branches gris tantale /
naturel brillant

Monte 265/40 ZR20 à l’avant
Monte 295/35 ZR20 à l’arrière

Option gratuite

RVM - Jantes alliage AMG 50,8 cm (20'') multibranches gris titane / naturel brillant

Monte 265/40 ZR20 à l’avant - Monte 295/35 ZR20 à l’arrière

Série

RVN - Jantes alliage AMG
50,8 cm (20'') multibranches
noir mat / rebord brillant

Monte 265/40 ZR20 à l’avant
Monte 295/35 ZR20 à l’arrière

Prix TTC 600€

RWE - Jantes forgées AMG
53,3 cm (21") à branches
en croix noir mat / rebord
brillant

RWC - Jantes forgées AMG
53,3 cm (21'') à 5 doubles
branches noir mat / rebord
naturel brillant

Prix TTC 2 600€

Prix TTC 2 850€

Monte 275/35 ZR21 à l’avant
Monte 315/30 ZR21 à l’arrière

Monte 275/35 ZR21 à l’avant
Monte 315/30 ZR21 à l’arrière

RWD - Jantes forgées AMG
53,3 cm (21'') à branches
en croix gris titane / naturel
brillant

Monte 275/35 ZR21 à l’avant
Monte 315/30 ZR21 à l’arrière

Prix TTC 2 000€

Univers

GT 43 4MATIC+

GT 53 4MATIC+

Points forts

Modèles

GT 63 S 4MATIC+

Tarifs

Equipements

Accessoires

Services

Données techniques

Aperçu des lignes

GARNITURES

801A - Cuir Nappa noir
Série

808A -Cuir Nappa gris
magma/noir
Option gratuite

501A - Cuir Nappa Exclusif
Noir
Prix TTC 2 800€

504A - Cuir Nappa Exclusif
brun truffe / noir
Prix TTC 3 200€

507A - Cuir Nappa Exclusif
rouge pepper / noir
Prix TTC 3 200€

508A - Cuir Nappa Exclusif
gris magma/noir
Prix TTC 3 200€

554A - Cuir Nappa Exclusif
STYLE marron camel / noir
Prix TTC 3 700€

565A - Cuir Nappa Exclusif
STYLE beige macchiato/gris
magma
Prix TTC 3 700€

701A - Cuir Nappa Exclusif /
microfibre DINAMICA noir
avec surpiqûres jaunes
Prix TTC 3 250€

711A - Cuir Nappa Exclusif /
microfibre DINAMICA noir
avec surpiqûres rouges
Prix TTC 3 250€
Siège Sport AMG - Série
Siège Performance AMG - Option
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Aperçu des lignes

INSERTS

H80 - Inserts décoratifs en laque noire - Série

H32 - Inserts décoratifs en
frêne gris à pores ouverts
Prix TTC 500€

H09 - Inserts décoratifs en
frêne marron à pores ouverts
Prix TTC 500€

H73 -Inserts décoratifs AMG
en carbone
Prix TTC 3 550€

H77 - Inserts décoratifs AMG
en carbone mat
Prix TTC 3 550€

Tarifs

Equipements

Accessoires

Services

COMPARAISON DES LIGNES
EXTERIEUR
Jupe avant avec splitter dans le ton carrosserie et prises d'air latérales avec lamelles verticales dans le ton noir
Jupe avant dans le ton carrosserie avec design « jet wing » et baguette décorative chromée argentée, splitter avant chromé argenté
et vastes prises d'air latérales avec lamelles verticales dans le ton noir
Jupe arrière dans le ton carrosserie, partie inférieure avec diffuseur noir, baguette décorative noir brillant et doubles sorties d'échappement
rondes chromées brillantes à gauche et à droite
Jupe arrière dans le ton carrosserie, partie inférieure avec diffuseur noir brillant, baguette décorative chromée argentée et doubles sorties
d'échappement trapézoïdales chromées brillantes à gauche et à droite
Bas de caisse peints dans le ton carrosserie
Bas de caisse peints dans le ton carrosserie et ornés d'un insert chromé argenté
Projecteur de logo AMG
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19'') à 10 branches argent vanadium (RVA)
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19'') à 5 doubles branches gris tantale (RSU)
Jantes alliage AMG 50,8 cm (20'') multibranches gris titane / naturel brillant (RVM)
Inscription V8 sur les ailes avant
INTERIEUR
Volant Performance AMG en cuir Nappa noir avec méplat dans la partie inférieure et perforations dans la zone de préhension, boutons
Touch-Control, repère à 12 heures, inscription « AMG », palette de changement de rapport chromées argentées et touches AMG
Volant Performance AMG en microfibre DINAMICA noir avec méplat dans la partie inférieure, boutons Touch-Control, repère à 12 heures,
inscription « AMG », palette de changement de rapport chromées argentées et touches AMG
Combiné d'instruments AMG gradué jusqu'à 330 km/h avec menu principal AMG, chronomètre de course (RACETIMER) et styles d'affichage
"Classique", "Sport" et « Supersport »
Combiné d'instruments AMG gradué jusqu'à 360 km/h avec menu principal AMG, chronomètre de course (RACETIMER) et styles d'affichage
"Classique", "Sport" et « Supersport »
Système de sonorisation Surround Burmester ®
Blason AMG estampé sur les appuie-tête

•

Equipement de série
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COMPARAISON DES LIGNES
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Train de roulement AMG RIDE CONTROL
Train de roulement AMG RIDE CONTROL +
Boîte de vitesses 9G SPEEDSHIFT TCT AMG
Boîte de vitesses 9G SPEEDSHIFT MCT AMG avec fonction RACE START
AMG DYNAMIC SELECT avec 5 programmes de conduite : "Chaussée glissante", "Confort", "Sport", "Sport +" et "Individual"
AMG DYNAMIC SELECT avec 6 programmes de conduite : "Chaussée glissante", "Confort", "Sport", "Sport +", "RACE" avec mode drift
et "Individual"
Système de freinage composite hautes performances avec disques de 360mm et étriers de frein AMG peints en gris argenté
Système de freinage composite hautes performances avec disques de 390mm à l'avant et 360mm à l'arrière et étriers de frein AMG
peints en jaune
Direction active de l'essieu arrière AMG
Différentiel électronique autobloquant AMG sur l'essieu arrière
Silentblocs moteur dynamiques AMG
Système d’échappement commutable AMG Performance

•
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MOTEUR ESSENCE

CO₂ en g/km*

Boîte de vitesses

Prix TTC

Loyer TTC**

conseillé en
euros clés en main

(en euros/mois)

270 (367)

220 - 235

AMG SPEEDSHIFT
TCT 9G

107 800€

1 604€ (1)

320 (435)

220 - 235

AMG SPEEDSHIFT
TCT 9G

124 800 €

1 854€ (1)

470 (639)

291 - 302

AMG SPEEDSHIFT
MCT 9G

175 450€

2 600€ (1)

Puissance
en kW (ch)

AMG GT 43 4MATIC+
AMG GT 53 4MATIC+
AMG GT 63 S 4MATIC+

*Données exprimées selon la procédure d'homologation en cycle combiné WLTP.
**Offres de Location Longue Durée sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (options comprises).
(1) Voir détails sur l'avant-dernière page du document.
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PEINTURES

Métallisé
149U - Blanc Polaire - Série

Métallisé
831U - Gris graphite - Prix TTC 1 200 €

designo
644U - Bleu brillant magno - Prix TTC 3 550 €

589U - Rouge Jupiter - Option gratuite

Métallisé
896U - Bleu brillant - Prix TTC 1 200 €

designo
818U - Gris graphite magno - Prix TTC 3 550 €

197U - Noir obsidienne - Prix TTC 1 200 €

designo
799U - Blanc diamant brillant - Prix TTC 2 000 €

Métallisé
922U - Argent high-tech - Prix TTC 1 200 €

designo
297U - Gris sélénite magno - Prix TTC 3 550 €
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PACK PREMIUM PLUS
Prix TTC

6 050€
1

1

PBP
- Pack ENERGIZING avec 5 programmes confort (Fraîcheur, Vitalité, Entraînement, Conseils,

Sieste-éclair), ENERGIZING COACH incluant des recommandations de programmes individuels
et Pack AIR-BALANCE avec diffusion de parfum et ionisation de l'air.

2

401
- Sièges climatisés à l'avant.


3

416 - Toit panoramique.

4

463 - Affichage tête haute.

5

432
- Pack sièges multicontours actifs avec guidage latéral automatique en fonction

de l’angle de braquage, 14 coussins d’air assurant la fonction massage ENERGIZING avec
8 programmes de détente, de stimulation ou de mobilisation dont 2 inspirés du principe
du massage aux pierres chaudes.

2

3

4

5
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PACK SPORT BLACK
EXTÉRIEUR AMG
Prix TTC

À partir de

600€

1

2
1

Splitter avant finition noir brillant.

2

Encadrement
des vitres et inserts décoratifs sur les ailes avant finition noir brillant.


3

Sorties
d'échappement chromées noir.


4

Boîtiers des rétroviseurs extérieurs finition noir brillant.
 aguette décorative sur la jupe avant et sur la jupe arrière et inserts de bas de caisse
B
finition noir brillant (sur GT 63 S 4MATIC+ uniquement).

3

4
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PACK AÉRODYNAMIQUE
AMG
Uniquement sur Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+
1

Prix TTC

3 450€

1

Splitter
avant de plus grand format et déflecteurs supplémentaires

au niveau des prises d’air et des passages de roue avant.

2

Déflecteurs sur les sorties d'air latérales placées sur les ailes arrière.

3

Aileron
arrière fixe finition noir brillant et diffuseur optimisé.


2
3

Services

Données techniques
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LES OPTIONS

Retrouvez l’ensemble des options
sur notre configurateur
en suivant le lien ci-dessous.
Découvrez l’ensemble des options

Sièges arrière First-Class
Prix TTC 2 550€

Toit en carbone
Prix TTC 2 800€

Système de freinage en céramique
composite AMG Hautes Performances
avec étriers peints dans le ton bronze
Prix TTC 8 650€

Volant Performance AMG en carbone/microfibre DINAMICA
Prix TTC GT 43 et 53 4MATIC+ : 1 000€
Prix TTC GT 63 S 4MATIC+ : 400€
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ACCESSOIRES ET BOUTIQUE
Les articles présentés ci-dessous sont une sélection
parmi un catalogue d’accessoires disponible
auprès de votre réparateur agrée.
Découvrez l’ensemble des accessoires

Casque Bluetooth® - Ref A2238209903
Prix TTC 367€

Siège enfant KIDFIX XP AMG, Avec ISOFIT
Ref A0009703302
Prix TTC 531€

Sac à dos Roll Top AMG - Ref B66956785
Prix TTC 192€

Gilet Homme AMG - Ref B66958533-8537
Prix TTC 229€
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MERCEDES me

UN MONDE DE SERVICES À VOTRE PORTÉE
Mercedes me vous ouvre les portes d'un monde numérique intelligent. Connecté à votre véhicule, vous bénéficiez d'un espace
personnel 100% dédié à votre confort et vous permet de gagner un temps précieux. Grâce à l'écosystème d'applications, Mercedes
me est votre compagnon numérique personnel qui vous assiste dans votre quotidien pour tout ce qui concerne votre Mercedes.
En savoir plus sur Mercedes me

Mercedes me, votre lien
privilégié entre votre
smartphone et votre véhicule.

Mercedes me Service,
une assistance personnalisée
en cas de besoin.

Avec Mercedes me, retrouvez toutes les informations
de votre véhicule. Vous pouvez ainsi gérer votre
quotidien depuis votre mobile.

L'application Mercedes me Service est votre assistant
personnel pour gérer votre véhicule, ses révisions,
ses entretiens... Et avec votre accord, il prend même
rendez-vous à l’atelier pour la maintenance.

 ervices essentiels : contrôle de l'état du véhicule
S
dont l’autonomie, la pression des pneus...
 ervices à distance* : ouverture/fermeture
S
du véhicule et des fenêtres, pré-climatisation et
pré-chauffage...
 ervices de localisation* : géolocalisation
S
du véhicule, alerte voiturier, planification
des itinéraires...

Télédiagnostic
Rappel pour la prochaine visite à l'atelier
 endez-vous en ligne auprès de votre réparateur
R
grâce à votre smartphone
 idéos de démonstration pour tout savoir sur votre
V
véhicule

Mercedes me Store, une boutique en ligne de services
et fonctionnalités innovantes.
Vous souhaitez acquérir de nouveaux équipements pour votre véhicule ou prolonger la durée de validé de vos services,
Mercedes me Store vous propose des produits et services à sélectionner selon vos envies et besoins.
Achat des services Mercedes me disponibles pour votre véhicule
Prolongation des services directement via votre smartphone
* Selon configuration du véhicule
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ASSISTANCE MOBILO

L’ASSURANCE D’ARRIVER À DESTINATION
Personne n'est jamais à l'abri d'une immobilisation de son véhicule. Avec l’assistance gratuite Mobilo, comprise
dans notre service et valable partout en Europe 7j/7, 24h/24, vous avez l’assurance d’arriver à destination
quoiqu’il arrive. Sur simple appel, un professionnel Mercedes-Benz se porte à votre secours.
Mobilo est valable pendant 30 ans pour toute voiture particulière Mercedes-Benz neuve entretenue selon
les préconisations du constructeur par un Réparateur Agréé Mercedes-Benz.
Retrouvez l’ensemble des garanties

Intervention sur place
De l'immobilisation au petit contretemps : l’aide
sur place couvre les frais de petites réparations
jusqu’à 150€ TTC. Les coûts matériels pour les
pneus, batteries et toutes les pièces de rechange
sont ici exclus.

Prise en charge
des occupants
En cas de rapatriement, vos frais de taxis, billet
d’avion ou de train sont pris en charge (dans une
certaine limite).

Hébergement
Si les réparations de votre Mercedes durent plus
longtemps, nous vous offrons jusqu’à trois jours
d’hébergement, dans la limite de 400€ TTC par
personne/par dossier.

Rapatriement
de votre véhicule
Si votre voiture ne peut être réparée
sur place, nous organisons et prenons
en charge le remorquage vers votre
Réparateur Agréé Mercedes-Benz le plus
proche, dans un rayon de 50 km depuis le
lieu de l'immobilisation.

Véhicule
de remplacement
Avec un véhicule de remplacement gratuit
pendant trois jours ouvrables maximum,
vous restez mobile en attendant que votre
Mercedes soit réparée.
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CONTRAT SERVICE

LA GARANTIE D’ÊTRE SEREIN
Avec les Essentiels Contrat Service,
Mercedes-Benz vous propose trois formules de garantie
qui vous permettent de profiter de votre Mercedes
en toute sérénité.
Quel que soit le contrat, vous avez la garantie
de pérenniser la qualité de votre véhicule en
le faisant entretenir par un réseau de spécialistes.

ExtendPlus

SelectPlus

Complete

Prolongez la période
de garantie constructeur

Prolongez la période
de garantie constructeur
et bénéficiez des entretiens

Profitez d’une formule
tout compris

à partir de
€

à partir de

à partir de

86,81

TTC/mois*

103,32€
TTC/mois*

135,26€
TTC/mois*

Réparation ou remplacement**
Pièces prises en charge dans l'extension de la garantie
Dépannage et remorquage**
Pris en charge dans le cadre de mobilo
Entretien de votre véhicule**

Pièce d’usure**

Calculez votre prix

*Tarifs valables du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour un AMG GT 43 4MATIC+ pour un Contrat Service
ExtendPlus 36 mois/200 000 km TTC ou un Contrat Service SelectPlus ou Complete 36 mois/40 000 km TTC.
**Voir conditions générales de vente sur www.mercedes-benz.fr.

Calculez votre prix

Calculez votre prix

Univers

Points forts

Modèles

Tarifs

Equipements

Accessoires

Services

Données techniques

MERCEDES-BENZ FINANCEMENT

UN FINANCEMENT EN TOUTE LIBERTÉ
Accédez à votre rêve en toute liberté... et flexibilité. Location Longue Durée, Location avec Option d'Achat, Crédit Classique...
Mercedes-Benz vous propose des formules sur mesure pour financer l’achat de votre Mercedes en toute sérénité.
Retrouvez l’ensemble des financements

Location avec Option d'Achat
Facility
Avec cette formule, vous profitez des dernières nouveautés
Mercedes-Benz et vous changez de véhicule à votre rythme.
À la fin du contrat, vous avez la liberté de restituer le véhicule
ou d’en devenir propriétaire.

Location avec Option d'Achat
Classique
Vous payez des loyers moins élevés qu’en Crédit classique
et vous pouvez personnaliser votre financement en choisissant
la durée deremboursement et le montant de l’option d’achat.
Au terme du contrat, vous êtes libre de revendre le véhicule
ou de le garder en levant l’option d’achat.

Location Longue Durée
Cette formule vous permet de rouler au volant
d’un véhicule de dernière génération à des loyers
avantageux. À la fin du contrat, il suffit de restituer
le véhicule pour repartir au volant d’une Mercedes
neuve, si vous le souhaitez.

Crédit classique
Avec ou sans apport, vous devenez propriétaire
de votre Mercedes en remboursant des mensualités
constantes. À tout moment, vous avez la possibilité
de racheter totalement ou partiellement
votre financement.
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ASSURANCE FINANCEMENT

UN FINANCEMENT EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Pour sécuriser votre financement et vous offrir une totale tranquillité, Mercedes-Benz Financement a développé
une gamme de produits d’assurances pour vous permettre de protéger vos proches et votre capital.

Retrouvez l’ensemble des assurances

Assurance sur la Personne (a)
Pensez à vos proches, prenez les dispositions optimales lors du financement de votre véhicule :
offrez à votre famille et vos proches la sérénité et la tranquillité en cas d’aléas de la vie.

Assurance sur le Capital (b)
Votre capital préservé, quoi qu’il arrive en cas de vol ou de sinistre total.
Protégez votre financement et votre apport avec notre Complémentaire Financière.
Optez pour la sérénité optimale, avec notre Garantie Valeur à Neuf.

(a) (b) Voir détails sur l'avant-dernière page du document.
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ASSURANCE AUTO*

OFFREZ À VOTRE MERCEDES-BENZ
L’ASSURANCE QU’ELLE MÉRITE
Avec AMG Assurance**, prenez la route en toute tranquillité avec votre assurance tous risques : C’est la garantie pour vous,
que votre véhicule sera rapatrié et réparé dans les ateliers Mercedes-AMG en cas de panne ou accident.
• Couverture intégrale des options et accessoires d’origine
• Assistance exclusive 0 km et 24h/24 avec rapatriement dans notre réseau et véhicule de remplacement
• Réparations et pièces d’origines certifiées Mercedes-AMG
Votre fidélité et votre prudence récompensées : Après chaque année sans sinistre, votre franchise est diminuée d’un tiers***

VOS OPTIONS EXCLUSIVES AMG
• Option circuit : couvre vos sinistres lors de vos séances d’entraînement sur circuit.
• AMG exception : expertise de la valeur de votre Mercedes-AMG par un expert.

Pour obtenir un devis personnalisé, contactez
votre conseiller Mercedes-Benz Assurance au :
ou connectez-vous sur www.mercedes-benz-assurance.fr/amg-assurance

* Voir détails sur l'avant-dernière page du document.
** Programme d’assurance automobile proposé par Mercedes-Benz Financement.
*** Dans la limite d’une franchise minimale de 1/3 au bout de 3 années d’assurances dans le programme.
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DONNÉES TECHNIQUES

GT 43

MOTEUR
Nombre de cylindres
Cylindrée (cm )
3

Nombre de soupapes
Puissance thermique (kW [ch])
Puissance électrique (kW [ch])
Couple maxi (Nm à tr/min)
Puissance administrative (CV)
Norme antipollution
Capacité du réservoir (L)

4MATIC+

GT 53

4MATIC+

GT 63 S

L6
2 999
28
270 [367]
16 [22]
500 à 1 800 - 4 500
25
EURO 6D-ISC-FCM
80

L6
2 999
28
320 [435]
16 [22]
520 à 1 800 - 5 800
32
EURO 6D-ISC-FCM
80

V8
3 982
32
470 [639]
900 à 2 500 - 4 500
59
EURO 6D-ISC-FCM
80

270
4,9

285
4,5

315
3,2

9,7 - 10,3
220 - 235

9,7 - 10,3
220 - 235

12,8 - 13,3
291 - 302

4x4

4x4

4x4

2 040
2 550

2 045
2 550

2 135
2 560

12,6
456

12,6
456

12,2
461

4MATIC+

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h)
0 à 100 km/h (s)
CONSOMMATIONS
Selon le cycle d'homologation WLTP :
Consommation en cycle combiné (L/100km)
CO2 en cycle combiné (g/km)
TYPE DE TRANSMISSION
MASSE
Poids à vide (kg)
Total en charge (kg)
DIMENSIONS
Diamètre de braquage - de mur à mur (m)
Volume du coffre (L)

Univers

Points forts

Modèles

Tarifs

Equipements

Accessoires

DIMENSIONS GT COUPÉ 4 PORTES 43/53 4MATIC+

Services

Données techniques

Univers

Points forts

Modèles

Tarifs

Equipements

Accessoires

DIMENSIONS GT COUPÉ 4 PORTES 63 S 4MATIC+

Services

Données techniques

Univers

Points forts

Modèles

Tarifs

Equipements

Accessoires

Services

PROLONGEZ L'EXPÉRIENCE
ET FAITES DE VOTRE RÊVE UNE RÉALITÉ.

CONFIGUREZ VOTRE GT COUPÉ

TROUVEZ UN DISTRIBUTEUR

Données techniques

Univers

Points forts

Modèles

Tarifs

Equipements

Accessoires

Services

Données techniques

Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France. Les données sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation. Le constructeur peut apporter à tout moment des modifications techniques sur ses
modèles. Les illustrations peuvent présenter des équipements optionnels. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure
d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Veillez à bien vérifier auprès de votre Distributeur Agréé Mercedes-Benz que ces valeurs n’ont pas évolué
suite à d’éventuels changements d’homologation.
Photos non contractuelles. Les tarifs constructeur conseillés sont indiqués à titre indicatif et sont modifiables sans préavis. Ils sont issus du tarif en vigueur à la date de la dernière mise à jour du document. Ils sont exprimés en Euros TTC (sur la base d'un
taux de TVA applicable à la date de la commande) et s’entendent clés en main pour la France métropolitaine. Si l’achat de ce véhicule vous intéresse, contactez votre Distributeur Agréé Mercedes-Benz le plus proche pour connaître les conditions de prix et
de disponibilités (d’équipements et d’options) appliquées.
(1) Offres de location longue durée sur 36 mois moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (hors options). Exemple: Pour la Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ au prix client conseillé du 06/10/2020 proposée en location longue durée sur 36 mois
avec un premier loyer mensuel de 10 780€ TTC (hors assurances facultatives) suivi de 35 loyers mensuels de 1 604€ TTC (hors assurances facultatives) et pour un kilométrage contractuel maximum de 45 000 km. Frais de dossier 500€ TTC inclus dans le
1 er loyer. Les offres de location longue durée présentées dans ce livret sont calculées pour une durée de 36 mois et un kilométrage contractuel maximum de 45 000 km. Les offres de financement sont faites sous réser ves d’acceptation de votre dossier par
Mercedes-Benz Financement, département de Mercedes-Benz Financial Ser vices France (MBFS), 7, avenue Nicéphore Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux.RCS 304 974 249 Versailles. N° Orias 07 009 177 (www.orias.fr). N° ICS FR77ZZZ149071.
(a) La garantie Perte Financière résulte de la souscription par Mercedes-Benz Financial Ser vices France à la police d'assurance N°842.4133 auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, RCS Le Mans N° 775652126 société d’assurance mutuelle et MMA
IARD, S.A au capital social de 537.052.368 €, RCS Le Mans 440 048 882 ayant leurs sièges sociaux au 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 et régies par le Code des Assurances. Les garanties Valeur à Neuf (3, 4, 5 ans) résultent
de la souscription par Mercedes-Benz Financial Ser vices France à la police d'assurance N°842.4134 auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles – Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes. RCS Le Mans 775 652 126 MMA IARD, Société Anonyme au
capital de 537 052 368 euros. Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9. RCS Le Mans 440 048 882 Entreprises régies par le Code des Assurances.
(b) La protection des personnes résulte d'un contrat d'assurance groupe n°4.592 souscrit par Mercedes-Benz Financial Ser vices France auprès d'AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € – 310 499 959 RCS Nanterre – AXA France IARD – SA au
capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre - Entreprises régies par le Code des assurances dont les sièges sont situés : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex .
*Mercedes-Benz Assurance est un programme d’assurance automobile proposé par Mercedes-Benz Financial Ser vices, 7 avenue Nicéphore Niépce 78180 Montigny-le-Bretonneux - RCS Versailles 304 974 249 - immatriculé à l’ORIAS en qualité de mandataire
d’assurance sous le N° 07 009 177 (www.orias.fr). Contrats d’assurance souscrits auprès d’AXA France IARD, SA au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 et AXA Assurances IARD Mutuelle, société d’assurance mutuelle - SIREN 775 699 309,
entreprises régies par le Code des Assurances et ayant leur siège social 313 Terrasses de l’Arche 92000 Nanterre, agissant en coassurance et solidaires entre elles. Mercedes-Benz Assurance est distribué et géré par AssurOne Group - SAS au Capital Social
de 5 191 761 € - RCS Nanterre 478 193 386 – Siège social : 2-8, Rue Sarah Bernhardt – 92600 Asnières-sur-Seine– N° ORIAS : 07 003 778 (www.orias.fr). Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.), 4 Place de Budapest CS 92459 - 75436
Paris Cedex 09.
*L’utilisation du navigateur Internet et des ser vices en ligne Mercedes-Benz est possible uniquement via un téléphone portable compatible et soumis à la souscription d’un contrat de téléphonie avec transfert de données auprès d’un opérateur téléphonique. La
réception de données issues d’Internet dans la zone de couverture du réseau, peut entraîner un surcoût, notamment à l’étranger. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Votre distributeur Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour plus d’informations
concernant les ser vices en ligne Mercedes-Benz.
*L’utilisation des ser vices Mercedes me connect requiert la connexion du véhicule ainsi que l’inscription préalable sur le portail « Mercedes me » et l’acceptation des conditions d’utilisation. Certains ser vices Mercedes me connect nécessitent un abonnement.
*Le ser vice Live Traffic Information, disponible dans de nombreux pays européens, est utilisable gratuitement pendant 3 ans. Pour pouvoir bénéficier des 3 ans d'utilisation gratuite, une connexion de votre véhicule avec votre compte utilisateur Mercedes me
est nécessaire. Au-delà, la poursuite de l'utilisation de ce ser vice deviendra payante.
Mercedes-Benz France - 7, avenue Nicéphore Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux
Mercedes-Benz France - Société par actions simplifiée - Capital 75 516 000€
Siren 622 044 287 R.C.S. Versailles - Siret 622 044 287 00234 - APE 501Z
Siège social : 7, avenue Nicéphore Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Internet : http://www.mercedes-benz.fr
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