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Bienvenue.
Bienvenue dans votre brochure Mercedes-Benz
nouvelle génération. 100% interactive, elle vous permet
d’évoluer à votre gré parmi les diff érents contenus.

Vous découvrirez au fi l des pages tout ce dont
vous rêvez de savoir sur votre futur Classe E.

La nouvelle Classe E



La nouvelle Classe E Coupé & 
Cabriolet : plus sportive et 
plus dynamique que jamais.
Avec un design plus dynamique comprenant des feux avant et 
arrière redessinés, la nouvelle génération de systèmes d'aide 
à la conduite, un confort intérieur encore plus grand avec deux 
écrans numériques et le système multimédia MBUX de série, 
la nouvelle Classe E a fait l'objet d'une mise à jour complète.

Trouvez un distributeur

Confi gurez votre Classe E 
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https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html
https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/configurator.html?group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE
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L’univers
Mercedes-Benz.

La nouvelle Classe E
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Plus de 130 ans...

1886
Carl Benz dépose un brevet
pour son tricycle à moteur
à explosion. Il vient d'inventer
la première automobile
de l'histoire. Bertha Benz,
sa femme, réalise une épopée
d'environ 100 km afi n de faire
connaître cette invention.

1934-1939
Mercedes remporte tous les Grands Prix grâce à ses Flèches 
d'Argent ("Silver Arrows") pouvant dépasser les 300 km/h. Leur nom 
vient du fait que, la veille de la course, la peinture a été poncée afi n 
de réduire l'excédent de poids, dévoilant ainsi la couleur du métal.

1961
Première suspension

pneumatique installée sur
la luxueuse berline 300 SE qui fait

rapidement fi gure de référence.

1951
Béla Barényi dépose
le brevet de la cellule
passagers indéformable
avec zones de déformation
contrôlée.

1954
La 300 SL "Papillon" ou "Gullwing", premier moteur 
essence quatre temps à injection directe, est 
produite en série. En 1999, elle sera élue "Voiture 
de sport du siècle" par un jury international.

1954
Mercedes prend part 
à la Formule 1 :
Juan Manuel Fangio 
remporte le Championnat 
du Monde et Mercedes 
devient la première écurie 
de F1 à s'imposer dès 
son premier Grand Prix.

1959
Premier Crash-test réalisé par
Mercedes-Benz, avec le 1er mannequin 
articulé nommé "Oskar".
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1978
La Classe S est la première
voiture au monde équipée de
l'ABS (Anti-Blocking System) ;
il devient obligatoire pour tous
les nouveaux modèles dès 2004. 2018

Mercedes-Benz lance MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience) : 
un système télématique doté d'une 
intelligence artifi cielle révolutionnaire.

2012
La Classe A est élue
"Plus belle voiture 
de l'année" au Festival
International Automobile.1980

Mercedes-Benz invente un coussin d'air
gonfl able qui équipe la Classe S : l'Airbag
conducteur. Il devient obligatoire dès 1998.

1995
La Classe S Coupé est la première
voiture au monde équipée de l'ESP
(Electronic Stability Program).
Il devient obligatoire dès 2011.

2014-2019
Mercedes GP 
remporte, avec 
Lewis Hamilton sur 
sa Flèche d'Argent, 
le Championnat du 
Monde de Formule 1.

2004
Avec le CLS Coupé,
Mercedes-Benz invente
le segment des Coupés 4 portes.

... au service de l’innovation
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CASE : un programme visionnaire pour la mobilité de demain. En savoir plus

Connectivity
(Connectivité)
Une ère nouvelle
du confort
et de la sécurité

Shared & Services
(Services)
Un futur de la mobilité
plus fl exible et plus
intelligent que jamais

Electric
(Electrique)
L’électromobilité
comme solution
d’avenir

Autonomous
(Autonomie)
Précurseur
en matière de
conduite autonome

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/mercedes-benz-cars/e-mobility/electric-intelligence/electric-intelligence.module.html


Univers Lignes Tarifs Equipements AccessoiresMercedes-AMG Services Données techniquesPoints forts 

Points forts.
La nouvelle Classe E
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Coupé.
Les modifi cations apportées à la conception, 
en particulier aux parties avant, apportent un 
raffi  nement supplémentaire. L'impression plus 
dynamique est due à des phares affi  nés 
entièrement à LED.

Les systèmes d'aide à la conduite 
nouvelle génération.
La nouvelle Classe E est équipée de la dernière génération de systèmes d'aide
à la conduite Mercedes-Benz qui off rent un soutien coopératif aux conducteurs. 
Il en résulte un niveau de sécurité active particulièrement élevé : la nouvelle Classe E est 
capable de réagir rapidement et intelligemment si le conducteur n'est pas en mesure de le faire.

Un volant intelligent.
La Classe E est équipée d'un tout nouveau 
volant intelligent. Les fonctions du combiné 
d'instruments et de l'écran multimédia sont 
commandées par des commandes tactiles, 
dont le principe physique a été modifi é, 
passant de l'optique au capacitif.
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URBAN GUARD.
URBAN GUARD est la nouvelle génération 
intelligente de solutions matérielles et numériques 
pour la protection contre la criminalité. Il permet une 
surveillance complète du véhicule garé.

Cabriolet.
La Classe E Cabriolet à capote en tissu off re espace 
et confort sur les longs trajets pour un maximum de 
quatre personnes.

Confort ENERGIZING.
La commande de confort ENERGIZING met 
en réseau diff érents systèmes de confort 
dans le véhicule, et utilise des ambiances 
musicales et lumineuses ainsi qu'un certain 
nombre de modes de massage pour 
répondre à un large éventail d'exigences 
individuelles concernant le bien-être des 
occupants.
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Lignes.
La nouvelle Classe E
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Choisissez votre nouvelle Classe E

Choisissez une Mercedes-Benz Choisissez une Mercedes-AMG

Mercedes-Benz Mercedes-AMG



LignesPoints forts Univers Tarifs Equipements AccessoiresMercedes-AMG Services Données techniques

Choisissez votre ligne

AMG Line Coupé
Choisissez votre AMG Line

Prix TTC conseillé 
(clés en main) à partir de

63 100€ ou 987€(1)

/mois

Prix TTC conseillé 
(clés en main) à partir de

70 000€ ou 1 051€(1)

/mois

- Kit carrosserie AMG
- Jantes alliage AMG de 19''
- Volant sport multifonctions
- Projecteurs LED Hautes Performances
- Assistant de feux de route
- Système multimédia MBUX
- Caméra de recul
- Système de recharge sans fi l pour appareils nomades
- Eclairage d'ambiance 64 couleurs
- Système de freinage AMG Line
- Vitres latérales teintées

- Kit carrosserie AMG
- Jantes alliage AMG de 19''
- Volant sport multifonctions
- Chauff age de nuque AIRSCARF
- Projecteurs LED Hautes Performances
- Assistant de feux de route
- Système multimédia MBUX
- Caméra de recul
- Système de recharge sans fi l pour appareils  
  nomades
- Eclairage d'ambiance 64 couleurs
- Système de freinage AMG Line

AMG Line Cabriolet
Choisissez votre AMG Line
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AMG Line

  Jantes alliage AMG de 19''
  Kit de carrosserie AMG
  Projecteurs LED Hautes Performances
  Assistant de feux de route
  Système multimédia MBUX
  Caméra de recul
  Chauff age de nuque AIRSCARF sur Cabriolet
  Système de recharge sans fi l pour appareils 

    nomades
  Eclairage d’ambiance 64 couleurs
  Détecteur de panneaux de signalisation
  Système de freinage AMG Line
  Vitres latérales teintées*
  Volant sport multifonctions
  Tapis de sol avec l'inscription "AMG"
  Pédales sport AMG en acier inoxydable brossé

*Uniquement pour CoupéCabriolet Cabriolet

Coupé
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632 - Projecteurs LED Hautes Performances L5C - Volant sport multifonctions en cuir Nappa 
avec panneaux de commandes tactiles et palettes 
de changement de rapport galvanisées

La nouvelle Classe E Cabriolet comprend une calandre diamant avec pastilles chromées et lamelle 
en argent mat

736 - Inserts décoratifs et console centrale en frêne 
noir à pores ouverts

U26 - Tapis de sol avec l'inscription "AMG"

AMG Line Aperçu des Lignes
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Jantes

RZI - Jantes alliage AMG de 19'' à 5 doubles branches - Série

RSW - Jantes alliage AMG de 
19'' à 5 doubles branches 
Série avec le Pack Sport 
Black

RVR - Jantes alliage AMG de 
20'' multibranches 
Prix TTC 1 450€

RRD - Jantes alliage AMG de 
19'' à 10 branches
Prix TTC 250€

RVQ - Jantes alliage AMG de 
20'' multibranches
Prix TTC 1100€

AMG Line Aperçu des Lignes
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Garnitures

601A - Similicuir ARTICO/microfi bre DINAMICA noir - Série

211A - Cuir noir
Prix TTC 2 150€

297A - Cuir bicolore rouge 
noir 
Prix TTC 2 400€

811A - Cuir Nappa noir
Prix TTC 2 850€

895A - Cuir Nappa bicolore 
blanc profond/noir
Prix TTC 3 100€

897A - Cuir Nappa bicolore 
rouge/noir 
Prix TTC 3 100€

AMG Line Aperçu des Lignes
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204A - Cuir brun/noir 
Prix TTC 2 150€

225A - Cuir beige macchiato
gris magma 
Prix TTC 2 400€

825A - Cuir Nappa beige 
macchiato/gris magma
Prix TTC 2 400€

215A - Cuir beige macchiato
noir 
Prix TTC 2 400€

801A - Cuir Nappa noir
Prix TTC 2 850€

815A - Cuir Nappa beige 
macchiato/bleu yacht
Prix TTC 3 100€

Garnitures

201A - Cuir noir
Prix TTC 2 150€

AMG Line Aperçu des Lignes
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Inserts

736 - Inserts décoratifs en 
frêne noir à pores ouverts 
Série

H06 - Inserts décoratifs en 
frêne brun verni  
Prix TTC 100€

H64 - Inserts décoratifs en 
structure métallique  
Prix TTC 250€

H16 - Inserts décoratifs en 
laque noire designo avec 
lignes 
Option TTC 500€

H73 - Inserts décoratifs AMG 
en carbone 
Prix TTC 3 300€

H78 - Inserts décoratifs en 
aluminium clair façon carbone
Prix TTC 350€

H32 - Inserts décoratifs en 
frêne gris à pores ouverts 
Prix TTC 100€

H01 - Inserts décoratifs en 
bois de Sen clair verni 
Prix TTC 100€

AMG Line Aperçu des Lignes
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Equipements de série
EXTERIEUR

Etoile Mercedes dans la grille de calandre

Calandre diamant avec pastilles chromées et lamelle en argent mat avec insert chromé

Plaquette « Mercedes-Benz » à couronne de lauriers sur le capot moteur

Double bosselage prononcé sur le capot moteur

Jupe avant AMG avec splitter finition chromée et prises d'air avec ailettes noires finition brillante 

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre f inition aluminium poli

Bas de caisse AMG peint

Vitrage athermique foncé (840) à partir du montant B (uniquement pour la Classe E Coupé)

Capote en tissu noir (740) avec cadre de recouvrement du compartiment de la capote en aluminium poli (uniquement pour la Classe E Cabriolet)

Jupe arrière AMG avec bande décorative en chrome argenté

Système d'échappement à double sortie chromée (non fonctionnelle)

Disques de frein per forés et étriers de frein, f inition argent, frappés du monogramme « Mercedes-Benz » à l’avant (U29)

Jantes alliage AMG de 19'' à 5 doubles branches f inition gris tantale / naturel brillant

INTERIEUR

Sièges pour le conducteur et le passager avant avec capitonnage horizontal et design sport

Pack Sièges Confort (P65) avec soutien lombaire à 4 réglages et réglages électrique de la hauteur, du dossier et de l'inclinaison de l'assise

Garnitures en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir (601A)

Volant sport multifonctions en cuir Nappa avec boutons de contrôle, méplat dans la partie inférieure et palettes de changement de rapport galvanisées (L5C) 

Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouverts (736)

Console centrale en frêne noir à pores ouverts (737)

Partie supérieure du tableau de bord, lignes de ceinture, panneaux centraux des portes et accoudoir de la console centrale en similicuir ARTICO (U09)

Ciel de pavillon en tissu noir (51U)

Tapis de sol AMG (U26), avec inscription "AMG"

Pédales sport AMG en acier inoxydable brossé

AM
G 

Li
ne



LignesPoints forts Univers Tarifs Equipements AccessoiresMercedes-AMG Services Données techniques

Equipements de série
INTERIEUR

Eclairage d'ambiance (876) 

Éclairage d'ambiance, avec bouches d'aération éclairées (891), 64 couleurs et 3 zones lumineuses

Seuils de porte éclairés (U25) avec lettrage "AMG" 

Dossiers arrière rabattables (287) [40/20/40]

Kit de rangement (30P) 

TECHNIQUE

Freinage d'urgence assisté actif (258)

Airbags pelviens pour le conducteur et le passager avant, airbags genoux pour le conducteur et airbags de fenêtres pour le conducteur et le passager

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (351)

Contrôle de la pression des pneus (475)

TIREFIT (B51) avec compresseur de gonflage des pneus

Fixation du siège enfant i-Size à l'arrière (8U8)

Alterno-démarreur EQ Boost (B01) avec batterie 48V [uniquement sur E 300]

Train de roulement AGILITY CONTROL avec amortisseur sélectif abaissé de 15mm

Fonction de démarrage KEYLESS-GO

DYNAMIC SELECT (B59) avec 4 modes de conduite : Confort, Sport, Sport+, Individuel

Réservoir d'AdBlue® (U85) d'une capacité de 23,5 litres [uniquement pour les moteurs diesel].

Réservoir de carburant de 66l (916) 

Climatisation automatique THERMATIC (580) avec 2 zones climatiques

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connect (362)

Systeme multimédia MBUX (548) entièrement numérique avec deux écrans couleur de 12,3" (31,2 cm) et fonction tactile pour l'écran central

Fonctions MBUX étendues (355) avec reconnaissance vocale naturelle activée via "Hey Mercedes"

Pack Connectivité Navigation (PBF) avec services de navigation étendus

Remote Services Plus (33U) avec configuration et surveillance du véhicule via l'application Mercedes me connect

AM
G 

Li
ne
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Equipements de série
TECHNIQUE

Prééquipement pour l'autopartage (20U)  via l'application Mercedes me Car Sharing

Touchpad (446) sur la console centrale (uniquement pour la Classe E Coupé)

Touchpad avec sélecteur (448) sur la console centrale (uniquement pour la Classe E Cabriolet)

Détecteur de panneaux de signalisation (513) 

Système de recharge sans f il pour appareils nomades (897) 

2 prises USB à l’arrière (U82)

Autoradio numérique (537) 

Projecteurs LED Hautes Per formances (632) 

Assistant de feux de route (608) 

Caméra de recul avec lignes de guidage (218)
Pack Confort Cabriolet (P50) avec chauffage de nuque AIRSCARF, déflecteur d'air automatique AIRCAP déviant les courant d'air dans l'habitacle et pare vent automatique entre 
les sièges arrière (uniquement pour la Classe E Cabriolet)
Avertisseur d'angle mort (234)

Sièges conducteur et passager avant chauffants (873)

Système d'aide au stationnement avec radars de proximité avant/arrière (235)
Pack rétroviseurs avec rétroviseur intérieur et extérieur conducteur électrochromes, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
et abaissement du rétroviseur extérieur passager en marche arrière (P49)

AM
G 

Li
ne
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Mercedes-AMG.
La nouvelle Classe E
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Performances de conduite.
Les modèles AMG de la Classe E Coupé et Cabriolet 
combinent notre philosophie du design Sensual 
Purity (Pureté Sensuelle) avec le caractère sportif 
et puissant des Mercedes-AMG.

L'atmosphère AMG.
L'intérieur sportif de haute qualité comprend notamment les sièges 
AMG, le volant AMG Performance en cuir Nappa et les pédales sport 
AMG en acier inoxydable brossé.

Moteur six cylindres en ligne 
avec EQ Boost.
Le moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres se 
caractérise par des performances de pointe et 
une électrifi cation intelligente. L'alterno-démarreur 
EQ Boost combine un démarreur et un alternateur 
dans un puissant moteur électrique.

AMG DYNAMIC SELECT.
Grâce aux modes de conduite AMG DYNAMIC 
SELECT, vous pouvez adapter encore plus les 
caractéristiques de votre AMG à vos préférences 
personnelles en appuyant sur un bouton.
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  Jantes AMG en alliage léger 19'' 
  Jupe avant et arrière spécifi que AMG
  Défl ecteur AMG sur le couvercle du coff re
  Grille de calandre spécifi que à AMG
  Boîte de vitesses automatique AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
  Transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+
  Train de roulement à suspension pneumatique 

    AMG RIDE CONTROL+
  Système d'échappement commutable 

    AMG Performance
  AMG DYNAMIC SELECT
  AMG Track Pace

435 ch / 320 kW

E 53 4MATIC+ 
COUPÉ
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E 53 4MATIC+ 
CABRIOLET

  Jantes AMG en alliage léger 19'' 
  Jupe avant et arrière spécifi que AMG
  Défl ecteur AMG sur le couvercle du coff re
  Grille de calandre spécifi que à AMG
  Boîte de vitesses automatique AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
  Transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+
  Train de roulement à suspension pneumatique 

    AMG RIDE CONTROL+
  Système d'échappement commutable 

    AMG Performance
  AMG DYNAMIC SELECT
  AMG Track Pace

435 ch / 320 kW
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La Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ comprend une calandre spécifi que AMG à lamelles verticales 
et monogramme "AMG"

L6J - Volant Performance AMG en cuir Nappa

U47 - Défl ecteur AMG sur le couvercle de coff re dans 
le ton carrosserie

256 - AMG Track Pace

U78 - Système d’échappement commutable AMG 
Performance

E 53 4MATIC+
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E 53 4MATIC+

RTA - Jantes alliage AMG de 19'' à 5 doubles branches – Série

RZT - Jantes alliage AMG de 
20'' à 5 doubles branches 
Prix TTC 1 300€

RZS - Jantes alliage AMG de 
20'' à 5 doubles branches 
Prix TTC 1 900€

Jantes
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E 53 4MATIC+

651A - Similicuir ARTICO/microfi bre DINAMICA AMG noir - Série

Garnitures

851A - Cuir Nappa AMG noir 
avec surpiqûres rouge 
Prix TTC 2 850€

861A - Cuir Nappa AMG noir 
avec surpiqûres grises 
Prix TTC 2 850€

887A - Cuir Nappa AMG 
bicolore noir/rouge
Prix TTC 3 100€

888A - Cuir Nappa AMG 
bicolore gris titane pearl/noir 
Prix TTC 3 100€

884A - Cuir Nappa AMG 
bicolore noir/brun camel
Prix TTC 3 100€
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E 53 4MATIC+

Inserts

736 - Inserts décoratifs en 
frêne noir à pores ouverts 
Série

H06 - Inserts décoratifs en 
frêne marron verni  
Prix TTC 100€

H64 - Inserts décoratifs en 
structure métallique  
Prix TTC 250€

H16 - Inserts décoratifs en 
laque noire designo avec 
lignes 
Option TTC 500€

H73 - Inserts décoratifs AMG 
en carbone 
Prix TTC 3 300€

H78 - Inserts décoratifs en 
aluminium clair façon carbone
Prix TTC 350€

H32 - Inserts décoratifs de 
frêne gris à pores ouverts 
Prix TTC 100€

H01 - Inserts décoratifs en 
bois Sen clair verni 
Prix TTC 100€
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Equipements de série Mercedes-AMG
EXTERIEUR

Etoile Mercedes dans la grille de calandre

Grille de calandre spécif ique AMG à lamelles verticales et monogramme "AMG"

Plaquette « Mercedes-Benz » à couronne de lauriers sur le capot moteur

Double bosselage prononcé sur le capot moteur

Jupe avant AMG avec splitter finition chromée argentée et prises d'air avec ailettes noires brillantes 

Inscription « TURBO 4MATIC+ » sur les ailes avant

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre finition aluminium poli

Barres de seuil latérales AMG

Baguettes de montant B et encadrement de vitre arrière en noir brillant (uniquement pour la Classe E Coupé)

Vitrage athermique foncé (840) à partir du montant B

Capote en tissu noir (740) avec cadre de recouvrement du compartiment de la capote en aluminium poli (uniquement pour la Classe E Cabriolet)

Jupe arrière AMG avec dif fuseur f inition noir brillant et baguettes de ligne chromées 

Système d’échappement AMG à deux sorties d'échappement rondes chromées

Déflecteur AMG sur le couvercle de cof fre dans le ton carrosserie 

Système de freinage AMG avec disques de frein per forés à l’avant et étriers de frein peints dans le ton argent frappés du monogramme « AMG » à l’avant

Jantes en alliage AMG de 19'' à 5 doubles branches (RTA)

Toit ouvrant panoramique (413) (uniquement pour la Classe E Coupé)

INTERIEUR

Sièges AMG avec design spécif ique et plaquette « AMG »

Pack mémoires avec sièges avant électriques et sièges avant, colonne de direction et rétroviseurs avec fonction mémoires

Garnitures en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir (651A) à surpiqûres rouges

Volant Per formance AMG en cuir Nappa noir avec insert en f inition chromée argentée galvanisée avec monogramme AMG intégré

Combiné d'instruments AMG : Tachymètre gradué jusqu'à 300 km/h, cadran façon « drapeau à damier »

Styles d'af f ichage spécif iques à AMG, écran de démarrage et menu "AMG Performance Media"
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Mercedes-AMG Série Equipment
INTERIEUR

Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouverts (736)

Console centrale en frêne noir à pores ouverts (737) 

Surpiqûres contrastées rouges sur la partie supérieure de la planche de bord, les bas de glace, la partie centrale des contre-portes et les accoudoirs habillés de similicuir ARTICO noir

Ceintures de sécurité de couleur en rouge designo (Y05) [Peuvent être désélectionnées et remplacées par des ceintures noires]

Boutons de porte chromés

Ciel de pavillon en tissu noir (51U) 

Tapis de sol AMG (U26) avec inscription "AMG" 

Pédalier AMG sport en acier inoxydable brossé à picots en caoutchouc noirs

Eclairage d'ambiance (876) 

Éclairage d'ambiance, avec bouches d'aération éclairées (891), 64 couleurs et 3 zones lumineuses

Seuils de porte éclairés (U25) avec lettrage "AMG" 

Dossiers arrière rabattables (287) [40/20/40]

Kit de rangement (30P) 

TECHNIQUE

Freinage d'urgence assisté actif (258) 

Airbags pelviens pour le conducteur et le passager avant, airbags genoux pour le conducteur et airbags de fenêtres pour le conducteur et le passager

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (351)

Contrôle de la pression des pneus (475)

TIREFIT (B51) avec compresseur de gonflage des pneus

Fixation du siège enfant i-Size à l'arrière (8U8)

Alternateur-démarreur EQ Boost (B01) 

Boîte de vitesses SPEEDSHIFT TCT 9G AMG (421) avec transmission automatique

Transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+ avec répartition variable de la puissance entre l'essieu avant et l'essieu arrière

Suspensions pneumatiques multichambres AMG RIDE CONTROL+ (489)
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Mercedes-AMG Série Equipment
TECHNIQUE

Système d'échappement commutable AMG Performance (U78)

Pack KEYLESS-GO (P17) avec ouverture et fermeture du coffre sans contact et démarrage et verrouillage du véhicule sans clé

AMG DYNAMIC SELECT (B59) avec 4 modes de conduite : Confort, Sport, Sport+, Individuel

Réservoir de carburant de 66l (916) 

Climatisation automatique THERMATIC (580) avec 2 zones climatiques

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connect (362)

Système multimédia MBUX (548) entièrement numérique avec deux écrans couleur de 12,3" (31,2 cm) et fonction tactile pour l'écran central

Fonctions MBUX étendues (355) avec reconnaissance vocale naturelle activée via "Hey Mercedes"

Pack Connectivité Navigation (PBF) services de navigation étendus

Remote Services Plus (33U) avec configuration et surveillance du véhicule via l'application Mercedes me connect

Prééquipement pour l'autopartage (20U)  via l'application Mercedes me Car Sharing

AMG TRACK PACE (256) 

Touchpad (446) sur la console centrale (uniquement pour la Classe E Coupé)

Touchpad avec sélecteur (448) sur la console centrale (uniquement pour la Classe E Cabriolet)

Détecteur de panneaux de signalisation (513) 

Système de recharge sans f il pour appareils nomades (897) 

2 prises USB à l’arrière (U82)

Autoradio numérique (537) 

Projecteurs adaptatifs MULTIBEAM LED (642) avec assistant de feux de route, éclairage d'intersection avec fonction carrefour et éclairage actif en virage

Caméra de recul avec lignes de guidage (218)
Pack Confort Cabriolet (P50) avec chauffage de nuque AIRSCARF, déflecteur d'air automatique AIRCAP déviant les courant d'air dans l'habitacle et pare vent automatique 
entre les sièges arrière (uniquement pour la Classe E Cabriolet)
Sièges conducteur et passager avant chauffants (873) 

Détecteur d'angle mort (234)
Pack rétroviseurs avec rétroviseur intérieur et extérieur conducteur électrochromes, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
et abaissement du rétroviseur extérieur passager en marche arrière (P49)
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Mercedes-AMG Série Equipment
TECHNIQUE

Système de sonorisation Surround Burmester® à 13 haut-parleurs, puissance totale de 590 W (810)

Réalité augmentée MBUX (U19)

Pack ENERGIZING (PBP) avec programmes de confort ENERGIZING et système de dif fusion de par fum, ionisation et épuration de l'air AIR-BALANCE
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Tarifs.
La nouvelle Classe E



Points forts Univers Lignes Equipements AccessoiresMercedes-AMG Services Données techniquesTarifs

Choisissez une motorisation

Essence
Choisissez un moteur essence

Diesel
Choisissez un moteur diesel
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Coupé - Moteurs diesel

AMG Line
Numéro de 
modèle

Puissance 
en kW (hp)

Cylindrée 
(cm3)

CO2 en g/km* Boîte de vitesses
Prix TTC
conseillé en
euros clés
en main

Loyer 
TTC**
(en euros
/mois)

E 220 d 
238.314 143 

(194)
1.950 162 - 137 (WLTP) 9G-TRONIC automatique 63 100€ 987€(1)

E 400 d 4MATIC 
238.323 243

(330)
2.925 195 - 175 (WLTP) 9G-TRONIC automatique 78 800€ 1 201€(1)

*Données exprimées selon la procedure d'homologation en cycle combine WLTP.
**Offres de Location Longue Duree sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (options comprises). 
Voir details sur l’avant-derniere page du document.
(1) Voir details sur l'avant-derniere page du document.
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Cabriolet - Moteurs diesel

AMG Line
Numéro de 
modèle

Puissance 
en kW (hp)

Cylindrée 
(cm3)

CO2 en g/km* Boîte de vitesses
Prix TTC
conseillé en
euros clés
en main

Loyer 
TTC**
(en euros
/mois)

E 220 d
238.414 143 

(194)
1.950 167 - 145 (WLTP) 9G-TRONIC automatique 70 000€ 1 051€(1)

E 400 d 4MATIC 
238.423 243

(330)
2.925 198 - 178 (WLTP) 9G-TRONIC automatique 85 700€ 1 283€(1)

*Données exprimées selon la procedure d'homologation en cycle combine WLTP.
**Offres de Location Longue Duree sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (options comprises). 
Voir details sur l’avant-derniere page du document.
(1) Voir details sur l'avant-derniere page du document.
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Coupé - Moteurs essence

AMG Line
Numéro de 
modèle

Puissance 
en kW (hp)

Cylindrée 
(cm3)

CO2 en g/km* Boîte de vitesses
Prix TTC
conseillé en
euros clés
en main

Loyer 
TTC**
(en euros
/mois)

E 300 238.383 190
(258)

1.991 188 - 164 (WLTP) 9G-TRONIC automatique 66 000€ 1 023€(1)

AMG E 53 4MATIC+ 
238.361 320

(435)
2.999 217 - 207 (WLTP) AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 96 800€ 1 467€(1)

*Données exprimées selon la procedure d'homologation en cycle combine WLTP.
**Offres de Location Longue Duree sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (options comprises). 
Voir details sur l’avant-derniere page du document.
(1) Voir details sur l'avant-derniere page du document.
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Cabriolet - Moteurs essence

AMG Line
Numéro de 
modèle

Puissance 
en kW (hp)

Cylindrée 
(cm3)

CO2 en g/km* Boîte de vitesses
Prix TTC
conseillé en
euros clés
en main

Loyer 
TTC**
(en euros
/mois)

E 300 238.483 190
(258)

1.991 195 - 171 (WLTP) 9G-TRONIC automatique 72 900€ 1 128€(1)

AMG E 53 4MATIC+ 
238.461 320

(435)
2.999 220 - 212 (WLTP) AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 103 700€ 1 571€(1)

*Données exprimées selon la procedure d'homologation en cycle combine WLTP.
**Offres de Location Longue Duree sur 36 mois, moyennant un premier loyer de 10% du prix client TTC (options comprises). 
Voir details sur l’avant-derniere page du document.
(1) Voir details sur l'avant-derniere page du document.
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Equipements 
optionnels

La nouvelle Classe E
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Packs

Pack Premium 
(PYN)

Pack Premium Plus
(PYO)

En savoir plus

En savoir plus
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Pack Premium

Contenu du Pack Advantage
1

2

3

4

Prix TTC

4 200€

1   U19 – MBUX Réalité augmentée pour la navigation : cette technologie permet d’intégrer en 
temps réel des informations graphiques sur la navigation et la circulation. Vous parvenez ainsi à 
destination en toute sécurité, rapidement et sans stress.

2   P17 - Pack KEYLESS-GO : verrouillage et déverrouillage des portes sans clé, par simple contact 
avec la poignée. De plus, HANDS-FREE ACCESS permet l'ouverture et la fermeture du coff re sans 
contact, grâce à un mouvement du pied sous le pare-chocs arrière.

3   P35 - Projecteurs LED MULTIBEAM : pour une vision parfaite : les projecteurs adaptatifs 
MULTIBEAM LED réagissent aux conditions de circulation sans éblouir les autres usagers grâce 
aux LED pilotables séparément.

4   P47 - Pack Stationnement avec caméras panoramiques. Vous avez le choix : vous pouvez 
diriger vous-même vos manœuvres en toute sérénité grâce à l'excellente visibilité panoramique, 
ou bien laisser la voiture se garer toute seule sans aucun stress.
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Pack Premium Plus

Contenu du Pack Premium

Coupé - Prix TTC

7 200€
Cabriolet - Prix TTC

5 800€ 1

2

3

4

*Uniquement pour la Classe E Coupé.

1   413 – Toit ouvrant panoramique* : avec fermeture automatique en cas de pluie.

2   275 - Pack Mémoires. Sauvegarder jusqu'à 3 réglages des sièges, pour vous et votre passager 
avant, ainsi que les positions du volant et des rétroviseurs extérieurs.

3   PBP – Pack ENERGIZING. Jusqu'à 5 programmes de confort et détente et l'AIR BALANCE, 
diff useur de parfum avec ionisation et purifi cation de l'air.

4   810 - Système de sonorisation Surround Burmester®. Une expérience sonore remarquable 
grâce à ses 13 haut-parleurs.
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Pack Sport Black 

1   Jupe avant AMG avec séparateur avant en noir brillant.

2    RSW - Jantes alliage AMG de 19" à 5 doubles branches, fi nition noir brillant. 

3    Bande de garniture de la jupe arrière en noir brillant.

4    Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant. 

5    840 - Vitrage athermique foncé.*

1

2

4

3

5

Coupé - Prix TTC

650€
Cabriolet - Prix TTC

550€

*Uniquement pour la Classe E Coupé.
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Pack Sport Black AMG

1   Jupe avant AMG avec splitter avant noir brillant.

2 Baguette décorative de la jupe arrière AMG noire brillant.

3 Enjoliveurs de sorties d'échappement en noir chromé.

4 Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant. 

Coupé - Prix TTC

1 100€
Cabriolet - Prix TTC

900€

4

1

2 3
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Pack Exclusif designo beige 
beige macchiato/rouge titian
Prix TTC

5 900€

1    U38 - Planche de bord et ligne de ceinture en cuir Nappa rouge designo titian.

2    955A - Garnitures en cuir Nappa designo beige macchiato avec motifs diamants.

3    U04 - Tapis de sol avec badge "designo".

1

2 3
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040U - Noir - Série

859U - Argent Mojave - Prix TTC 1 200€

993U - Rouge patagonia designo
Prix TTC 1 500€

149U - Blanc polaire - Prix TTC 350€

896U - Bleu brillant - Prix TTC 1 200€

799U - Blanc brillant diamant designo
Prix TTC 2 100€

197U - Noir obsidienne - Prix TTC 1 200€

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

644U - Bleu magno mat designo* 
Prix TTC 3 400€

660U – Rouge Rubellite - Prix TTC 1 200€

992U - Gris sélénite - Prix TTC 1 200€

831U - Gris graphite - Prix TTC 1 200€

989U – Vert émeraud - Prix TTC 1 200€

Peintures 

*Uniquement pour AMG E 53 4MATIC+

Métallisé

Métallisé Métallisé Métallisé

Métallisé

Métallisé

Métallisé

Métallisé

designo designo designo
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740 – Noir - Série 741 - Brun foncé - Prix TTC 250€ 744 - Bleu foncé - Prix TTC 250€ 746 - Rouge foncé - Prix TTC 250€

Capotes en tissu
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Accessoires.
La nouvelle Classe E
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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.

Porte vélo sur barres de toit - Prix TTC 192€
Barres de toit en aluminium - Prix TTC 394€

Siège enfant DUO Plus, 9-18kg 
Prix TTC 378€

Bac de coff re 
Prix TTC 111€

Projecteur à LED, Etoile Mercedes 
Prix TTC 163€

Découvrez l’ensemble des accessoires

Les prix TTC conseillés sont présentés hors pose. 

https://configurator.mercedes-benz-accessories.com/fr-FR
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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.

Sac à provisions - Prix TTC 18€

Casquette - Prix TTC 57€ Trottinette électrique  - Prix TTC 1 300€ Porteur Bobby - AMG GT - Prix TTC 126€

Découvrez l’ensemble des accessoires

https://configurator.mercedes-benz-accessories.com/fr-FR
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Services.
La nouvelle Classe E
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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 bénéfi ciez 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.

Mercedes me, votre lien 
privilégié entre votre 
smartphone et votre véhicule.
Avec Mercedes me, retrouvez toutes les informations 
de votre véhicule. Vous pouvez ainsi gérer votre 
quotidien depuis votre mobile.
   Services essentiels : contrôle de l'état du véhicule 
dont l’autonomie, la pression des pneus...

   Services à distance* : ouverture/fermeture 
du véhicule et des fenêtres, pré-climatisation et 
pré-chauff age...

   Services de localisation* : géolocalisation 
du véhicule, alerte voiturier, planifi cation 
des itinéraires...

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

Mercedes me Service, 
une assistance personnalisée 
en cas de besoin.
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.
   Télédiagnostic
   Rappel pour la prochaine visite à l'atelier
   Rendez-vous en ligne auprès de votre réparateur 
grâce à votre smartphone

   Vidéos de démonstration pour tout savoir sur votre 
véhicule

En savoir plus sur Mercedes me

* Selon confi guration du véhicule

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/mercedes-benz-cars/mercedes-me/stage-mercedes-me.module.html
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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.

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.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).

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

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

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/being-an-owner/mobilo.html
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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 profi ter 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.

*Tarifs valables du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour une Classe E 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 Calculez votre prix

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**

à partir de

10,76€

TTC/mois*

ExtendPlus
Prolongez la période

de garantie constructeur

à partir de

24,64€

TTC/mois*

SelectPlus
Prolongez la période

de garantie constructeur
et bénéfi ciez des entretiens

à partir de

32,68€

TTC/mois*

Complete
Profi tez d’une formule

tout compris

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/being-an-owner/service-apres-vente/contratservice/contrat-service.module.html
https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/being-an-owner/service-apres-vente/contratservice/contrat-service.module.html
https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/being-an-owner/service-apres-vente/contratservice/contrat-service.module.html
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MERCEDES-BENZ FINANCEMENT 

Un fi nancement en toute liberté
Accédez à votre rêve en toute liberté... et fl exibilité. Location Longue Durée, Location avec Option d'Achat, Crédit Classique...
Mercedes-Benz vous propose des formules sur mesure pour fi nancer l’achat de votre Mercedes en toute sérénité.

Avec Mercedes-Benz Flex, changez de véhicule dès 18 mois
Parce que la vie est pleine d’imprévus, nous avons créé Mercedes-Benz Flex, une nouvelle solution de fi nancement,
fl exible et accessible, qui vous permet de rouler continuellement au volant du véhicule le plus adapté à votre situation
et à vos attentes. Disponible avec les contrats de Location Longue Durée ou de Location avec Option d’Achat Facility,
il permet de changer de véhicule dès 18 mois, sans aucune pénalité*.

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

Location Longue Durée
Cette formule vous permet de rouler au volant 
d’un véhicule de dernière génération à des loyers 
avantageux. À la fi n du contrat, il suffi  t de restituer 
le véhicule pour repartir au volant d’une Mercedes 
neuve, si vous le souhaitez.

Location avec Option d'Achat Classique
Vous payez des loyers moins élevés qu’en Crédit
classique et vous pouvez personnaliser votre
fi nancement en choisissant la durée de
remboursement 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.

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 fi nancement.

Retrouvez l’ensemble des fi nancements

*Voir conditions sur https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/buy/fi nancial-services/leasing.html"

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/buy/financial-services/leasing/leasing-products.module.html
https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/buy/financial-services/leasing/leasing-products.module.html
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ASSURANCE FINANCEMENT 

Un fi nancement en toute sérénité
Pour sécuriser votre fi nancement et vous off rir 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 fi nancement de votre véhicule : 
off rez 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 fi nancement 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.

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/buy/assurances/insurance/les-formules.module.html
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ASSURANCE AUTO* 

Off rez à votre Mercedes-Benz 
l’Assurance qu’elle mérite
Assistance exclusive 0 km et 24h/24 avec rapatriement et véhicule de remplacement, réparations et pièces d’origine 
Mercedes-Benz, franchise diminuée après chaque année sans sinistre.**
Avec l’assurance tous risques Mercedes-Benz Assurance, prenez la route en toute tranquillité.

Option [ BØNN3 CØNDU1T3]***

Roulez. Optimisez. Capitalisez.
Et si vous étiez récompensé pour votre bonne conduite ? 
Cette solution d’assurance connectée innovante vous permet de connaître votre comportement de conduite grâce à trois indicateurs. 

Pour obtenir un devis personnalisé, contactez
  votre conseiller Mercedes-Benz Assurance au :

ou connectez-vous sur www.Mercedes-Benz-Assurance.fr

Vos 3 indicateurs :

-10%

jusqu'à

-25%

Profitez d’une réduction de 10% sur votre prime 
d’assurance dès la souscription à l’option Bonne Conduite.

Après chaque trajet, vous obtenez un score de conduite 
en vue de réduire votre prime d’assurance annuelle jusqu’à 25%.

Freinage

Virage

Accélération

* Voir détails sur l'avant-dernière page du document.
** Dans la limite d’une franchise minimale de 1/3 au 
     bout de 3 années d’assurances dans le programme
*** Bonne Conduite : Selon éligibilité du véhicule

https://www.mercedes-benz-assurance.fr/
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Données 
techniques.

La nouvelle Classe E



Données techniquesPoints forts Univers Lignes Tarifs Equipements AccessoiresMercedes-AMG Services 

Coupé - Données techniques

E 220 d E 400 d 
4MATIC

E 300 AMG E 53 4MATIC+

NUMERO DE MODELE 238.314 238.323 238.383 238.361

MOTEUR
Disposition des cylindres L4 L6 L4 L6
Cylindrée (cm³) 1.950 2.925 1.991 2.999
Puissance nominale maxi (kW [ch] DIN) 143 [194] 243 [330] 190 [258] 320 [435]
Puissance nominale maxi [pic éléctrique](kW [ch] DIN) 10 [14] 16 [22]
Couple maxi (Nm à tr/min thermique) 400/1.600 - 2.800 700/1.200 - 3.200 370/1.650 - 4.000 520/1.800 - 5.800
Puissance administrative (CV) 11 21 15 32

BOÎTE DE VITESSES 9G-TRONIC automatique 9G-TRONIC automatique 9G-TRONIC automatique AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

TYPE DE TRANSMISSION propulsion 4x4 propulsion 4x4

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) 242 250 250 250
0 à 100 km/h (s) 7,4 5,3 6,4 4,4

CONSOMMATION ET EMISSIONS
Capacité du réservoir/réserve (L) 66/7 66/7 66/7 66/7
Carburant Diesel Diesel Premium sans plomb Sans Plomb 98
[WLTP] Consommation en cycle combiné 
(L/100km) (dépend des options prises) 5,2 - 6,2 6,7 - 7,4 7,2 - 8,3 9,1 - 9,5

[WLTP] Emissions de CO2 en cycle combiné 
(g/km) (dépend des options prises) 137 - 162 175 - 195 164 - 188 207 - 217

MASSE (KG)
Poids à vide en ordre de marche/charge utile 1.800/540 1.965/540 1.775/540 1.970/455
Volume du coffre (L) 425 425 405 425
Remorque freinée/non freinée (kg) 750/1.800 750/1.800 750/1.800

DIESEL ESSENCE
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Cabriolet - Données techniques

E 220 d E 400 d 
4MATIC

E 300 AMG E 53 4MATIC+

NUMERO DE MODELE 238.414 238.423 238.483 238.461

MOTEUR
Disposition des cylindres L4 L6 L4 L6
Cylindrée (cm³) 1.950 2.925 1.991 2.999
Puissance nominale maxi (kW [ch] DIN) 143 [194] 243 [330] 190 [258] 320 [435]
Puissance nominale maxi [pic éléctrique](kW [ch] DIN) 10 [14] 16 [22]
Couple maxi (Nm à tr/min thermique) 400/1.600 - 2.800 700/1.200 - 3.200 370/1.650 - 4.000 520/1.800 - 5.800
Puissance administrative (CV) 11 21 15 32

BOÎTE DE VITESSES 9G-TRONIC automatique 9G-TRONIC automatique 9G-TRONIC automatique AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

TYPE DE TRANSMISSION propulsion 4x4 propulsion 4x4

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h) 237 250 250 250
0 à 100 km/h (s) 7,7 5,4 6,6 4,5

CONSOMMATION ET EMISSIONS
Capacité du réservoir/réserve (L) 66/7 66/7 66/7 66/7
Carburant Diesel Diesel Premium sans plomb Sans Plomb 98
[WLTP] Consommation en cycle combiné 
(L/100km) (dépend des options prises) 5,5 - 6,4 6,8 - 7,5 7,5 - 8,6 9,3 - 9,7

[WLTP] Emissions de CO2 en cycle combiné (g/
km) (dépend des options prises) 145 - 167 178 - 198 171 - 195 212 - 220

MASSE (KG)
Poids à vide en ordre de marche/charge utile 1.870/510 2.035/510 1.855/510 2.055/420
Volume du coff re - Volume du coff re toit abaissé (L) 310 - 385 310 - 385 285 - 360 310 - 385
Remorque freinée/non freinée (kg) 750/1.800 750/1.800 750/1.800

DIESEL ESSENCE



Données techniquesPoints forts Univers Lignes Tarifs Equipements AccessoiresMercedes-AMG Services 

Classe E Coupé - Dimensions
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AMG E 53 Coupé - Dimensions
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Classe E Cabriolet - Dimensions
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AMG E 53 Cabriolet - Dimensions
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Prolongez l'expérience
et faites de votre rêve une réalité.

CONFIGUREZ VOTRE CLASSE E RESERVEZ UN ESSAI TROUVEZ UN DISTRIBUTEUR

https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/configurator.html?group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE
https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/mercedes-benz-cars/test-drive.html#/model
https://www.mercedes-benz.fr/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html
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Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés et homologués en France. Les données sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation. Le constructeur peut apporter à tout moment des modif i cations 
techniques sur ses modèles. Les illustrations peuvent présenter des équipements optionnels non sélectionnés. Ce document est un additif au catalogue commercial international, qui peut comporter des données dif f érentes relatives à des versions non 
importées par Mercedes- Benz France.

Les valeurs de consommation et d'émissions de CO₂ sont déterminées depuis septembre 2018 sur la base d'une nouvelle homologation WLTP (Règlement UE 2017/1151), qui a remplacé la procédure NEDC. La norme WLTP va s’appliquer progressivement 
et nous sommes dans une période de transition. Durant cette période, afi n de tenir compte de la dif f érence de niveau des émissions de CO₂ mesurées selon l’ancienne procédure NEDC et selon la nouvelle procédure WLTP, la Commission Européenne a 
mis en place un outil de corrélation entre ces deux procédures. Ainsi, les valeurs de consommation et d'émissions de CO₂ indiquées dans ce tarif sont indiquées en valeurs NEDC corrélées (obtenues en convertissant des valeurs WLTP en NEDC corrélées, 
pour permettre la comparabilité avec les autres véhicules) et en valeurs WLTP. A noter que la valeur d’émission de CO₂ telle qu’indiquée, peut être dif f érente de la valeur qui sera indiquée sur le certif i cat d’immatriculation. En ef f et, dans le traitement des 
données d’homologation réalisé en France par l’OTC, la valeur retenue sera la valeur NEDC corrélée basse pour le modèle sélectionné. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions de circulation et du style de conduite. Veillez à bien vérif i 
er auprès de votre Distributeur Agréé Mercedes-Benz que ces valeurs n’ont pas évolué suite à d’éventuels changements d’homologation. 

Photos non contractuelles. Modèles présentés sur la photo en page 1 : Classe E Cabriolet 220 d AMG Line avec peinture métallisée, garnitures en cuir bicolore rouge/noir, projecteurs MULTIBEAM à LED (P35), Pack Premium (PYN), jantes alliage AMG 51 
cm (20'') multibranches (RVR) et Pack Sport Black (P55); Classe E Coupé 220 d AMG Line avec peinture métallisée rouge patagonia designo (993U), garnitures en cuir beige macchiato/noir, projecteurs MULTIBEAM à LED (P35), Pack Premium (PYN), jantes 
alliages AMG 51 cm (20") multibranches (RVR) et Pack Sport black (P55).

Les tarifs constructeur conseillés sont indiqués à titre indicatif et sont modif i ables 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 Classe E 220 d AMG Line Coupé au prix client TTC conseillé du 30/07/2020 proposée en location longue durée sur 36 mois 
avec un premier loyer mensuel de 6 310€ TTC (hors assurances facultatives) suivi de 35 loyers mensuels de 987€ TTC (hors assurances facultatives) et pour un kilométrage contractuel maximum de 60 000 km. Frais de dossier : 500€ TTC inclus dans le 1er 
loyer. 

Les of fres de location longue durée présentées dans ce livret sont calculées pour une durée de 36 mois et un kilométrage contractuel maximum de 60 000 km pour les Classe E 220 d, 400 d Coupé et Cabriolet et de 45 000 km pour les Classe Classe E 300, 
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé et Cabriolet. 
Les of fres de f inancement en location longue durée, avec ou sans option, sont faites sous réserves d’acceptation de votre dossier par Mercedes-Benz Financial Services France S.A., RCS Versailles 304 974 249, n° ORIAS 07009177, n° ICS FR77ZZZ149071.

(a) La garantie Perte Financière résulte de la souscription par Mercedes-Benz Financial Services 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 desnAssurances.

(b) Les garanties Valeur à Neuf (3, 4, 5 ans) résultent de la souscription par Mercedes-Benz Financial Services France à la police d'assurance N°842.4134 auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles – Société d’assurance mutuelle à cotisations f i xes. 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.

La protection des personnes résulte d'un contrat d'assurance groupe n°4.592 souscrit par Mercedes-Benz Financial Services 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 Financement, département de Mercedes-Benz Financial Services (MBFS), 7, avenue Nicéphore Niépce 78180 Montigny-le-Bretonneux - RCS 304 974 249 
Versailles - Mercedes-Benz Financial Services est enregistré à l’ORIAS en qualité de mandataire d’assurance sous le N° 07 009 177 (www.orias.fr). Contrats d’assurance souscrits auprès d’Avanssur, société anonyme régie par le code français des assurances, 
au capital de 99 429 429, 54€, immatriculée au RCS Nanterre 378 393 946, dont le siège social est 48 rue Carnot CS 50025 92158 Suresnes Cedex. Mercedes-Benz Assurance est distribué et géré par AssurOne Group - Intermédiaire d’assurances immatriculé 
à l’ORIAS sous le n° 07 003 778 (www.orias. fr). SA au capital de 2 078 269 € RCS Paris 478 193 386 - 2/4 Boulevard de la Gare 95210 Saint Gratien. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.) 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09.

* L’utilisation du navigateur Internet et des services 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. Certains services
Mercedes me connect nécessitent un abonnement. Votre distributeur Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour plus d’informations concernant les services en ligne Mercedes-Benz.

* L’utilisation des services 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.

* Le service Live Traf f i c Information, disponible dans de nombreux pays européens, est utilisable gratuitement pendant 3 ans. Pour pouvoir bénéfi cier 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 service deviendra payante.

Mercedes-Benz France - 7, avenue Nicéphore Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux
Mercedes-Benz France - Société par actions simplif i ée - 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

https://www.orias.fr/
https://www.mercedes-benz.fr/?group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE
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