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Chaque véhicule porteur de l’étoile est synonyme de fascination, de per-
fection et de sens des responsabilités. Cette passion incomparable de 
l’automobile, vous la vivez dans l’univers de la marque Mercedes-Benz.

C’est pourquoi votre Mercedes-Benz vous offrira un design d’avant-garde, 
une sécurité exemplaire et un remarquable confort. Le tout sous-tendu 
par notre réelle passion de l’innovation qui apporte, aujourd’hui déjà, 
des réponses durables aux questions qui se poseront à l’automobile de 
demain.

Cette volonté de leadership est le moteur de l’offre personnalisée de 
Mercedes-Benz, qu’il s’agisse du véhicule proprement dit, des accessoires 
ou de l’après-vente, ceci afin que votre mobilité soit constamment préser-
vée où que vous vous trouviez. Laissez-vous convaincre en consultant les 
pages suivantes et découvrez brièvement les prestations couvrant toutes 
nos automobiles.
 

Vous constaterez que le véhicule de vos rêves a déjà beaucoup à vous 
proposer de série pour un vécu de conduite unique en son genre. 
Nous vous donnons en outre un aperçu des innombrables possibilités 
d’équipement et de montage d’accessoires pour une individualisation de 
votre Mercedes-Benz.

Offrez-vous une course d’essai et entrez dans l’univers fascinant de la 
marque Mercedes-Benz. Ce n’est en effet que de cette manière que vous 
vous familiariserez, une fois au volant, avec les atouts d’une Mercedes, 
tous vos sens étant alors en éveil.

Votre conseiller de vente Mercedes-Benz se tient volontiers à votre 
 disposition et vous consacrera tout le temps nécessaire. 

Votre team Mercedes-Benz

www.mercedes-benz.ch

Bienvenue
dans l’univers de la marque Mercedes-Benz.
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Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

Mensualités  
de leasing  
dès CHF**

TVA 7,7 % incl.

Type Moteur
Cylindres

Boîte Puissance
kW (ch)

Couple en Nm 
à t/min

Cylindrée 
cm3

Version 

V 200 d 4 cylindres 9G-TRONIC 1) 120 (163) 380/1250–2400 1950 compacte 
longue 
extra-

longue

56 100.–
57 100.–
57 900.–

60 420.–
61 497.–
62 358.–

766.–
780.–
791.–

V 220 d 4 cylindres 9G-TRONIC 1) 140 (190) 440/1350–2400 1950 compacte 
longue 
extra-

longue

57 600.–
58 300.–
59 300.–

62 035.–
62 789.–
63 866.–

787.–
796.–
810.–

V 300 d 4 cylindres 9G-TRONIC 1) 176 (239) 500/1600–2400 1950 compacte 
longue 
extra-

longue

60 300.–
61 000.–
61 900.–

64 943.–
65 697.–
66 666.–

824.–
833.–
846.–

DIESEL injection directe

Classe V

Monospace. 6 sièges. 5 portes.

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1)  Sélecteur DIRECT SELECT au volant avec palettes de commande.

4



Dotation de série
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Lève-glaces électriques

Admission d’air avec  
étoile Mercedes

Airbags frontaux, latéraux thorax  
pelvis et en rideau

Roues acier 16" ou 17" avec  
enjoliveur intégral et pneus  

205/65 R 16 ou 225/55 R 17

Quatre sièges individuels à l’arrière

Volant multifonctions  
design 3 branches

Feux stop adaptatif

Sellerie tissu «Santiago»

Radio MBUX 7 pouce

Habillage de la calandre à 2 lamelles en argent brillant

Système de rails avec verrouillage 
rapide pour le montage et  

le démontage des sièges arrière

Tempomat

Phares à réflexion avec feux diurnes



Dotation de série
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MOTORISATION ET CHÂSSIS
9G-TRONIC, y c. sélecteur DIRECT SELECT avec palettes de commande au volant et 
AGILITY SELECT à V250 d

TEMPOMAT avec limitation variable de la vitesse SPEEDTRONIC

Châssis confort

Electricité pour prise de remorque

ROUES
Jantes acier 6.5 J x 16 avec enjoliveur intégral, pneus 205/65 R 16, pour 250 d:  
jantes acier 6.5 J x 17 avec couverture complète de la roue, pneus 225/55 R 17

PEINTURE
Peinture standard

SIÈGES
Sièges confort conducteur et passager avant (réglage en profondeur, réglage 
progressif de la hauteur et de l’inclinaison, réglage de l’inclinaison des coussins 
d’assise, appui-tête 4 voies et accoudoir intérieur)
Ancrage ISOFIX du siège enfant à l’arrière 

INTÉRIEUR, REVÊTEMENTS DES SIÈGES ET INSERTS DÉCORATIFS
4 sièges individuels à l’arrière, 4 positions en vis-à-vis, dossiers inclinables et 
rabattables avec fonction table, 4 voies de appuie-tête
Sellerie tissu Santiago au choix en noir (code VY4), ou gris cristal (VY5)
Ciel de toit en tissu gris

Inserts décoratifs en laque de piano noir brillant

VOLANTS ET DIRECTION
Volant réglable en inclinaison et en hauteur
Volant multifonctions 12 touches en exécution cuir avec design 4 branches et 2 brides 
chromées, y c. pommeau de vitesses gainé cuir
Direction à prise directe asservie à la vitesse et démultiplication variable



Dotation de série
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CLIMATISATION
Climatisation TEMPMATIC semi-automatique avec filtre à pollen
Canal d’air chaud vers l’habitacle
Chauffage additionnel électrique frontal (élément PTC)

Echangeur thermique additionnel avec conduite d’air, soufflerie 3 niveaux dans 
l’habitacle
Chauffage additionnel à eau chaude avec ventilation
Lève-glaces électriques avec commande confort et protection anticoincement
Vitres fixes à l’avant gauche et droit dans l’habitacle
Vitres fixes à l’arrière

ÉCLAIRAGE ET VISIBILITÉ
Phares à réflexion H7, y c. feux diurnes
Feux stop adaptatif clignotants
Eclairage de sortie dans les portières latérales
Pare-soleil avec miroir de courtoisie et porte-cartes, éclairé et pivotant latéralement
Essuie-glace avec capteur de pluie et fonction de balayage à intervalles
Installation de lave-glace chauffante
Lunette chauffante avec temporisateur
Vitres athermiques sur tout le pourtour
Rétroviseurs extérieurs chauffants, électriquement réglables depuis l’intérieur et 
peints dans la teinte de la voiture, avec verre asphérique voûté et clignotants intégrés
Pack rétroviseurs composé de rétroviseurs extérieurs et intérieur antireflet automa-
tique ainsi que de rétroviseurs extérieurs automatiquement rabattables avec éclairage 
d’environnement
Pack stationnement Parktronic, y c. caméra de recul
Assistant de stationnement actif avec parking automatique en longueur et en créneau

INFO-DIVERTISSEMENT, NAVIGATION ET COMMUNICATION
Système multimédia MBUX écran tactile central haute résolution de 7 pouces, 960 x 
540 pixels, radio AM/FM et DAB avec double tuner, prédisposition radio connectivité 
Bluetooth avec audio streaming et fonction mains libres, interface multimédia dans la 
console centrale pour la connexion d'appareils portables via interface USB-C, WLAN 
Hotspot via module de communication LTE, code JH3, après activation dans le portail 
Mercedes me, 4 canaux avec chaque fois puissance de sortie de 25 W y c. enceinte 
centrale dans le cockpit, réglage du son et réglage séparé du volume pour audio et 
téléphone, mode d'emploi numérique
Antenne radio intégrée au pare-brise
Module de communication LTE pour services Mercedes me connect
Connectivité étendue. Durée de 3 ans inclus
Système d’appel d’urgence et gestion des pannes Mercedes-Benz

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D’ASSISTANCE
Airbag pour conducteur et passager avant
Airbag en rideau pour conducteur et passager avant
Airbag latéral thorax/pelvis pour conducteur et passager avant
Protection contre les chocs latéraux
Ceintures de sécurité à 3 points d’ancrage, y c. adaptation mécanique de la hauteur, 
automatisme confort, limiteur de tension et tendeur 
Assistant vent latéral
Protection enfant mécanique dans les portes coulissantes
Indicateur de niveau de liquide pour carburant, huile, eau de refroidissement et liquide 
de lave-glaces
Voyant lumineux d’usure des garnitures de frein avant
Contrôle de la pression des pneus
Indicateur acoustique et affichage au combiné d’instruments pour conducteur et passager 
avant non attachés, feux de position allumés et frein à main serré

Affichage des intervalles de service ASSYST avec calculateur de maintenance
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Serienausstattung

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D’ASSISTANCE (suite)

ATTENTION ASSIST détectant les signes typiques de fatigue via comportement au volant et 
avertissant le conducteur d’un asssoupissement momentané
Clignotants avec commande confort par impulsions
Assistant éclairage routier
ADAPTIVE BRAKE, freins secs en cas d’humidité et assistance démarrage en côte
Freinage assisté BAS avec servofrein en cas de freinage d’urgence détecté
Pédalier actif en cas de collision
Système antiblocage (ABS)
Régulation antipatinage (ASR)
Programme électronique de régulation de comportement dynamique (ESP®)

Frein de stationnement électrique
Trousse de premier secours
Triangle de panne

SYSTÈMES DE FERMETURE ET PROTECTION ANTIVOL
Verrouillage centralisé avec contacteur intérieur, fermeture automatique (se désac-
tivant) et capteur de collision avec ouverture d’urgence
Blocage électronique du démarrage, y c. installation de fermeture avec radiotélécom-
mande 3 canaux dans la clé électronique look chrome, avertissement acoustique de 
verrouillage et ouverture d’urgence

RANGEMENTS
Console centrale avec vide-poches
Boîte à gants verrouillable et éclairée 

COFFRE ET ESPACE DE CHARGEMENT
Portière coulissante à droite et à gauche
Hayon vitré, y c. lunette chauffante et installation de lave-glace

AUTRES ÉQUIPEMENTS
Indicateur de température extérieure

Combiné d’instruments avec écran multifonctions

Ordinateur de bord dans l’écran multifonctions avec indicateur de consommation 
 momentanée

Grand réservoir à carburant de 70 l

Réservoir AdBlue® 24 l
Batterie gel 12 V 92 Ah



Lignes d’équipement

Classe V Avantgarde (VQ1)
Roues alliage 7.0 x 17",  
design 5 rayons (RL8)

Vitre arrière à ouverture séparée 
(W64)

Intelligent Light System à LED 
(LG2+LG4)

Insert décoratif look double-bandes
(F2Z)

Freins de stationnement électrique, assistant feux de circulation (LA2) Volant réglable en inclinaison et hauteur (CL1)

Dotation de série
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Roues en alliage léger 8.0 x 19" 
design à 5 duobles rayons (RL3)

 Hayon EASY-PACK (W68) et à ouver-
ture séparée de la lunette (W64)

Inserts décoratifs look frêne 
brun foncé brillant (FH9)

Intelligent Light System à LED 
(LG2+LG4)

Classe V Swiss Edition (N09Z)

Classe V EXCLUSIVE (VQ8)

Roues en alliage léger  8.0 x 19", 
design 16 rayons (RK3)

Toit coulissant panoramique (D34)Console centrale avec glacière (FG6) Inserts décoratifs en aluminium 
brossé (FB2)

Lignes d’équipement



Classe V TREND (N10Z)

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1)  Sélecteur DIRECT SELECT au volant avec palettes de commande.
2) Demander au conseiller de vente de vérifier les disponibilités avec MBKS (Système de conseil à la clientèle Mercedes-Benz). Seules les options énumérées ici peuvent être sélectionnées pour le modèle spécial Classe V TREND.

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

Mensualités  
de leasing  
dès CHF**

TVA 7,7 % incl.

Type Moteur
Cylindres

Boîte Puissance
kW (ch)

Couple en Nm 
à t/min

Cylindrée 
cm3

Version 

V 220 d 4 cylindres 9G-TRONIC 1) 120 (163) 380/1250–2400 1950 compacte 
longue

57 900.–
58 900.–

61 358.–
63 435.–

791.–
805.–

V 250 d 4 cylindres 9G-TRONIC 1) 140 (190) 440/1350–2400 1950 compacte 
longue

60 700.–
61 500.–

65 374.–
66 236.–

829.–
840.–

Compris dans le pack de base TREND en plus de l’équipement  de série 2):
Freinage d’urgence assisté actif

Systéme de navigation pour MBUX avec prédisposition

Prises 12 V pour la banquette arrière, à gauche et à droite

Pack stationnement avec caméra à 360°

Climatisation à régulation semi-automatique TEMPMATIC à l’arrière

Console centrale avec volet

Pack sport extérieur

Roues en alliage léger 7.5 x 18" design à 5 duobles rayons

Siège chauffant pour conducteur et passager avant

Vitre arrière à ouverture séparée

Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC (V220 d)

Filet de rangement derrière les sièges conducteur et passager avant

Tapis de sol en velours à l’avant

Vitres teintées à l’arrière, verre noir
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* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Demander au conseiller de vente de vérifier les disponibilités avec MBKS (Système de conseil à la clientèle Mercedes-Benz). Seules les options énumérées ici peuvent être sélectionnées pour le modèle spécial Classe V TREND.

Classe V TREND

Code
Prix CHF*
hors TVA

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

Rampe de toit anodisée D14 545.– 587.–

Toit ouvrant coulissant électrique, toit panoramique fixe D34 3 270.– 3 522.–

MBUX avec écran 10.25" E1F  705.– 759.–

DISTRONIC PLUS ET4 770.– 829.–

Peinture métallisée Farbe 1 295.– 1 395.–

Climatisation automatique THERMOTRONIC HH4 735.– 792.–

Pack d’assistance à la conduite JP2 1 375.– 1 481.–

Pack Assistant de trajectoire JP4 960.– 1 034.–

LED Intelligent Light System LG2 1 920.– 2 068.–

Dispositif de remorque à rotule amovible Q50 900.– 969.–

Roues en alliage léger 7,5 × 18" avec design à 5 rayons R1P 545.– 587.–

Roues en alliage léger 8,0 × 19" avec design à 16 rayons RK3 1 100.– 1 185.–

Pneus M+S (uniquement 17″ et 18″) RM1 180.– 194.–

Roues en alliage léger 8,0 × 19" avec design à 5 rayons doubles RL3 1 100.– 1 185.–

Roues en alliage léger 8,0 × 19" avec design à 10 rayons R1Q 1 100.– 1 185.–

Roue de secours avec cric RR6 180.– 194.–

Sièges pivotants pour conducteur et passager avant SB5/SB6 305.– 328.–

Soutien lombaire pour conducteur et passager avant SE4/SE5 120.– 129.–

Airbags rideaux supplémentaires à l’arrière, uniquement pour la Classe V longue SH8 525.– 565.–

Banquette confort 1re rangée/2e rangée US4/US5 515.– 555.–

Filet de protection des passagers contre les bagages V78 230.– 248.–

Pack table V9A 655.– 705.–

Pack couchette V9B 1 030.– 1 109.–

Ciel de toit noir VD7 315.– 339.–

Vitres entrebâillantes électriques dans l’espace passagers W32 405.– 436.–

Transmission intégrale permanente ZG2 4 070.– 4 383.–

Options disponibles 1):
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Classe V AVANTGARDE (VQ1)

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

Mensualités  
de leasing  
dès CHF**

TVA 7,7 % incl.

Type Moteur
Cylindres

Boîte Puissance
kW (ch)

Couple en Nm 
à t/min

Cylindrée 
cm3

Version 

V 220 d 4 cylindres 9G-TRONIC1) 120 (163) 380/1250–2400 1950 compacte 
longue 

extralongue

63 500.–
64 400.–
65 300.–

68 390.–
69 897.–
70 328.–

867.–
880.–
892.–

V 250 d 4 cylindres 9G-TRONIC1) 140 (190) 440/1350–2400 1950 compacte 
longue 

extralongue

64 900.–
66 000.–
66 900.–

69 897.–
71 082.–
72 051.–

887.–
902.–
914.–

V 300 d 4 cylindres 9G-TRONIC1) 176 (239) 500/1600–2400 1950 compacte 
longue 

extralongue

67 600.–
68 500.–
69 400.–

72 805.–
73 775.–
74 744.–

923.–
936.–
948.–

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Sélecteur DIRECT SELECT au volant avec palettes de commande

INTÉRIEUR AVANTGARDE
Pack design intérieur AVANTGARDE avec sièges confort en cuir Lugano (PY0)

Inserts décoratifs look double-bandes (F2Z)

Eclairage avec poignée de maintien à l’arrière et spot de lecture

Sièges conducteur et passager avant chauffants 
Soutien lombaire pour le conducteur et le passager avant
Filet de rangement pour les dossiers des sièges avant

Eclairage d’ambiance à l’avant sous les inserts décoratifs et dans les portes  coulissantes, 
3 tons sélectionnables avec variateur

Rails des sièges avec verrouillage rapide en noir anodisé

Volant en cuir Nappa avec enjoliveur chromé et levier de vitesses gainé cuir Nappa

Ajouts/Modifications par rapport à la dotation de série:

EXTÉRIEUR AVANTGARDE
Roues en alliage léger 7.0 x 17", design 5 rayons, avec pneus 225/55 R 17", code RL8
LED Intelligent Light System avec répartition variable de l’éclairage, fonction 
d’éclairage actif dans les virages, éclairage adaptatif routes secondaires et autoroutes, 
phares antibrouillard étendus ainsi que régulation dynamique de la portée
Assistant de feux de route Plus (LG8)

Vitre arrière à ouverture séparée                     
Baguette de ligne de ceinture, inserts décoratifs chromés à l’arrière et sur le 
pare-chocs avant
Châssis AGILITY CONTROL avec système d’amortisseurs sélectifs
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* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Sélecteur DIRECT SELECT au volant avec palettes de commande

Classe V SWISS EDITION (N09Z)

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

Mensualités  
de leasing  
dès CHF**

TVA 7,7 % incl.

Type Moteur
Cylindres

Boîte Puissance
kW (ch)

Couple en Nm 
à t/min

Cylindrée 
cm3

Version 

V 300 d 4 cylindres 9G-TRONIC 1) 176 (239) 500/1600-2400 1950 compacte 
longue 

extralongue

84 100.–
85 900.–
87 000.–

90 576.–
92 514.–
93 699.–

1 149.–
1 173.–
1 188.–

Classe V EXLUSIVE (VQ8)

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

Mensualités  
de leasing  
dès CHF**

TVA 7,7 % incl.

Type Moteur
Cylindres

Boîte Puissance
kW (ch)

Couple en Nm 
à t/min

Cylindrée 
cm3

Version 

V 220 d 4 cylindres 9G-TRONIC 1) 120 (163) 380/1250–2400 1950 longue 88 500.– 95 315.– 1 209.–

V 250 d 4 cylindres 9G-TRONIC 1) 140 (190) 440/1350-2400 1950 longue 90 400.– 97 361.– 1 235.–

V 300 d 4 cylindres 9G-TRONIC 1) 140 (190) 500/1600-2400 1950 longue 93 100.– 100 269.– 1 272.–

14



Classe V SWISS EDITION
Classe V EXCLUSIVE

PACK DESIGN INTÉRIEUR AVANTGARDE
Sièges confort et accoudoirs des habillages de portières en cuir Nappa tartufo,  
noir ou beige satin

Boiseries décoratives en ébène anthracite foncé brillant 

Pédalier sport en aluminium brossé
Partie supérieure du cockpit en similicuir marron avec couture de contraste

INTÉRIEUR
Système multimédia MBUX  avec écran de 10.25 pouces, navigation, navigation Plus* 
et DAB+

Burmester® Surround Soundsystem, y c. amplification vocale de l’avant vers l’arrière 

Climatisation automatique THERMOTRONIC (avant) 2 zones

Climatisation automatique TEMPMATIC à l’arrière

Grande console centrale avec store

Sièges conducteur et passager avant électriquement réglables, chauffants et ventilés,  
filets de rangement aux dossiers et soutien lombaire

Prises 12 V à l’arrière gauche et droit* 

Eclairage d’ambiance à l’avant sous les inserts décoratifs et les portes coulissantes,  
3 tons sélectionnables avec variateur

PACK SPORT EXTÉRIEUR AVANTGARDE
Roues en alliage léger 8.0 x 19", design à 5 doubles rayons, peintes en noir finition 
brillante (code RL3) ou en design à 16 rayons, argent (code RK3) ou en design à 5 
doubles rayons, gris trémolite (code RK5). Pneus 245/45 R 19 et étriers de frein 17" 
avec label MB.  
Châssis sportif, au choix châssis AGILITY CONTROL avec système d’amortisseurs sélectifs 

EXTÉRIEUR
Commande électrique des portes coulissantes gauche et droite 

LED Intelligent Light System avec répartition variable de l’éclairage, fonction 
d’éclairage actif dans les virages, éclairage adaptatif routes secondaires et autoroutes 
virages, phares antibrouillard étendus ainsi que régulation dynamique de la portée
Hayon EASY-PACK à ouverture séparée de la lunette
Baguette de ligne de ceinture et insert décoratif chromé à l’arrière
Marchepieds éclairés 
Galerie de toit anodisée*
Vitres arrière teintées en noir
Peinture métallisée

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D’ASSISTANCE
Distronic Plus (Tempomat de la régulation de la distance)
Pack assistance de conduite composé de: assistant d’angle mort, tenue de cap 
assistée, COLLISION PREVENTION ASSIST et système PRE SAFE®

Pack stationnement avec caméra 360°
Roue de secours avec exécution longue et extralongue*
Airbags en rideau pour conducteur et passager avant  
(à l’arrière en sus avec exécution longue)*

EQUIPEMENT ADDITIONNEL DE LA CLASSE V EXCLUSIVE
Roues 8.0 x 19" en alliage léger, design 16 rayons. Code RK3
Climatisation arrière pour tous les sièges individuels, codes H05+H07
Console centrale réfrigérée, code FG6
Inserts décoratifs look aluminium brossé EXCLUSIVE, code FB2
Ciel de toit DINAMICA et habillage des montants
Buses de ventilation chromées y c. label «EXCLUSIVE»
Toit panoramique, code D34

* = Non à la Classe V EXCLUSIVE
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Packs design

Pack design intérieur

Pédalier sport (YF3)Sièges confort en cuir Lugano noir Insert décoratif look double-bandes
(F2Z)

Classe V AVANTGARDE (en plus)

Roues en alliage léger 43,2 cm 
(17″), design 20 rayons, peintes 
en argent vanadium, avec pneus 
225/55 R 17 sur 7 J × 17 ET 51 

(RK8)

Roues en alliage léger 45,7 cm 
(18″), design 5 doubles rayons, 
peintes en gris trémolite finition 

brillante, avec pneus 245/45 R 18 
(R1O)

Train de roulement sport (CF8) (en 
option: train de roulement AGILITY 

CONTROL (CA1))

Système de freinage 43,2 cm (17″) 
sur l’essieu avant et étriers de freins 

avec inscription Mercedes-Benz

Baguette décorative chromée dans 
le pare-chocs

Pack sport extérieur Classe V
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EN COMBINAISON AVEC CLASSE V
Sièges confort en cuir Lugano dans les teintes noire ou gris cristal, codes VX7/VX8

Inserts décoratifs look vagues anthracite mat, code FH7

Option: inserts décoratifs look laque de piano noire finition brillante, code FH0 

Pédalier sport en aluminium brossé, code YF3 

 EN COMBINAISON AVEC CLASSE V AVANTGARDE

Sièges confort avec couture décorative de contraste en cuir Nappa dans les teintes noire, 
code VY7, marron, code VY8 ou beige soie naturelle, code VY9

Accoudoirs des sièges et habillage des portières en cuir  

Partie supérieure du tableau de bord look cuir avec couture décorative, code FH6

Inserts décoratifs look double-bandes, code F2Z
ou: inserts décoratifs façon bois d’ébène, finition anthracite foncé brillant, code FH9

Pédalier sport en aluminium brossé, code YF3

Pack design intérieur
 livrable avec majoration de prix
 livrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

EN COMBINAISON AVEC CLASSE V PX9    2 475.– 2 666.–

EN COMBINAISON AVEC CLASSE V AVANTGARDE PY0    2 475.– 2 666.–

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes-Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
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 livrable avec majoration de prix
 livrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

EN COMBINAISON AVEC CLASSE V FP5    1 295.– 1 395.–

EN COMBINAISON AVEC CLASSE V AVANTGARDE PX0    1 060.– 1 142.–

POUR LES ROUES EN ALLIAGE DE 7 X 17", CODE RL8 OU RK8    615.– 662.–

EN COMBINAISON AVEC CLASSE V

Roues en alliage léger 7.0 x 17", design 20 rayons, peintes en argent vanadium,  
avec pneus 225/55 R 17 sur 7 J x 17 ET 51, code RK8

Option sans majoration de prix: roues en alliage léger 7.0 x 17", design 5 rayons,  
peintes en argent vanadium, avec pneus 225/55 R 17 sur 7 J x 17 ET 51, code RL8

Freins 17" sur essieu avant 

Etriers de frein avec logo Mercedes -Benz, code BS1

Châssis sport, code CF8, option: châssis AGILITY CONTROL, code CA1

 EN COMBINAISON AVEC CLASSE V AVANTGARDE
Roues en alliage léger 7,5 × 18", design 5 doubles rayons, avec pneus 245/45 R 18,
code R1O

Option sans majoration de prix: roues en alliage léger, design 5 rayons, peintes en noir, 
avec pneus 245/45 R 18 sur 7,5 J × 18, code R1P

Freins 17" sur essieu avant

Etriers de frein avec logo Mercedes -Benz, code BS1 

Châssis sport, code CF8, option: châssis AGILITY CONTROL, code CA1

Pack sport extérieur1)

 livrable avec majoration de prix
 alivrable en option sans majoration de prix  
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

00
 d

 

V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7% incl.

EN COMBINAISON AVEC
CLASSE V, CLASSE V AVANTGARDE (VQ1), CLASSE V SWISS EDITION, CLASSE V EXCLUSIVE (VQ8) Z3N    185.– 199.–

Pack Night1)

PACK NIGHT EXTERIEUR (Z3N) 1)

Rétroviseurs extérieurs peints en noir (F3S)

Vitres teintées en noir à l'arrière (W70, supplément)

Calandre peinte en noir (FK4)

Baguette décorative de ligne de ceinture (FK5), pas en combinaison avec W32

Pare-chocs avant avec inserts décoratifs en noir (C1M), seulement avec PX0

Pare-chocs avant AMG avec inserts décoratifs en noir (C1L), seulement avec PS2

Jantes en alliage léger disponibles: R1P, en option  R1O, RK3, RK4, RL3, R1U ou R1Q

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 35
1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes-Benz) à vérifier par le conseiller de vente.

18



 livrable avec majoration de prix
 livrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

Prix CHF*
hors TVA

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

AMG LINE

PS2

Pour la Classe V STANDARD compacte    3 890.– 4 190.–

Pour la Classe V STANDARD longue et extra-longue    4 230.– 4 556.–

Pour la Classe V AVANTGARDE compacte    3 210.– 3 457.–

Pour la Classe V AVANTGARDE longue et extra-longue    3 555.– 3 829.–

Pour la Classe V SWISS EDITION compacte – –  3 210.– 3 457.–

Pour la Classe V SWISS EDITION longue et extra-longue – –  3 555.– 3 829.–

Pour la Classe V EXCLUSIVE –   1 625.– 1 750.–

COMPOSÉE DE:
Jupe avant AMG avec admissions d’air marquantes et grille de calandre diamant avec pointes chromées

Jupe arrière (pas avec version «compacte») look diffuseur y c. déflecteur AMG sur le capot. Code FB4

Inserts décoratifs AMG look carbone, code FB1, avec Exclusive en aluminium brossé, code FB2

Longerons AMG, code CN1, sans habillage du sous-plancher sur le côte

Roues AMG en alliage léger 8.0 x 19", design 7 double rayons, finition brillante, avec pneus 245/45 R 19, 
code RK4

Freins 17" aux essieux avant

Etriers de freins avec logo Mercedes-Benz, code BS1

Châssis sport, code CF8

Option: châssis AGILITY CONTROL, code CA1

Ciel de toit noir. VD7

Buses d’aération: anneaux de buses et traverses en chrome argenté

Pédalier sport en aluminium brossé avec picots en caoutchouc noir, code YF3

seulement en combinaison avec peinture métallisée et hayon avec lunette à ouverture séparée, code W64

AMG Line

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38

Jupe avant de AMG

Inserts décoratifs AMG look c. (FB1)

Jupe arrière de AMG (FB4)

Roues AMG 8.0 x 19" (RK4)
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Sièges luxe dotés d’une fonction position allongée 1re rangée à droite/rangée du fond1) U90    3 830.– 4 125.–

Sièges luxe dotés d’une fonction position allongée 1re rangée à gauche/rangée du fond1) U91    3 830.– 4 125.–

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1)  Uniquement en combinaison avec modèles long et extra-long. Pas en combinaison avec pack position allongée avec banquette trois places (V9B) et pas en combinaison avec sièges en tissu. Indépendamment de la variante de cuir choisie (Lugano ou 

Nappa), les sièges luxe sont toujours en cuir Lugano. Uniquement en combinaison avec porte coulissante gauche (T19). Disponibles à partir de la production d’août 2019.

Sièges luxe dotés d’une fonction position allongée.

Sièges luxe en position couchée

Sièges luxe
Repose-pieds coulissant dans les rails pour l’ancrage des sièges (U89)

Réglage électrique du dossier, repose-tête et mollets avec fonction de mémorisation

Fonction de massage avec trois programmes différents
Climatisation des sièges avec fonction de ventilation et de chauffage des sièges 
(trois réglages possibles)
Cuir Lugano noir ou (VX7) beige soie naturelle (VX9)

Rabattables pour accéder facilement à la 2e rangée du fond (Easy Entry)

Fixation ISOFIX sur chaque siège

Filets de rangement sur les dossiers des sièges individuels à l’arrière (V62)

 livrable avec majoration de prix
 livrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V 
22

0 
d 

V 
25

0 
d 

V 
30

0 
d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.
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 livrable avec majoration de prix
 livrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

PIÈCES RAPPORTÉES

Attelage de remorque boule amovible Q50    900.– 969.–

Charge remorquée de 2500 kg, seulement en combinaison avec boîte automatique QA4    0.– 0.–

Galerie de toit anodisée, de série pour Swiss Edition D14    545.– 587.– 

Galerie de toit, seulement en combinaison avec D14, max. 100 kg D15     190.– 205.–

Commande électrique de la porte coulissante droite, de série pour Swiss Edition/Exclusive T55    910.– 980.–

Commande électrique de la porte coulissante gauche, de série pour Swiss Edition/Exclusive T56    910.– 980.–

Toit vitré électriquement coulissant et relevable, toit panoramique fixe avec fermeture  automatique en cas de pluie, 
store électrique ainsi que protection anti-coincement, de série pour Exclusive D34    3 270.– 3 522.–

Déflecteur AMG sur hayon FB4    305.– 323.–

Radiotélécommande à 3 touches FY7    30.– 32.–

Pack acoustique, de série pour AVANTGARDE, SWISS Edition und EXCLUSIVE XM4    285.– 302.–

COFFRE ET ESPACE DE CHARGEMENT

Châssis AGILITY CONTROL CA1    180.– 194.–

Châssis sport surbaissé CF8    305.– 323.–

Transmission intégrale permanente, 4MATIC, seulement en combinaison avec boîte 7G-Tronic Plus G42 ZG2    4 070.– 4 383.–

Options1)

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes- Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
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Roues en alliage léger

Roues en alliage léger 8.0 x 19",  
design 16 rayons avec pneus 

245/45 R 19 (RK3)
De série avec Classe V Exclusive 

(VQ8)

 Roues en alliage léger 7.0 x 17", 
design 5 rayons avec pneus  

225/55 R 17 (RL8)
De série avec Classe V Avantgarde 

(VQ1)

 Roues en alliage léger 7.0 x 17", 
design 20 rayons avec pneus 

225/55 R 17 (RK8)

 Roues en alliage léger 8.0 x 19", 
design 5 doubles rayons, peintes 

en noir finition brillante, avec pneus 
245/45 R 19 (RL3)

De série avec Classe V Swiss 
Edition

Roues en alliage léger 6.5 x 16", 
design 10 rayons avec pneus  

225/60 R 16 (RL5)

Roues AMG en alliage léger 8.0 x 
19", design 7 doubles rayons, peints 

en noir, avec pneus 245/45 R 19 
(RK4)

(de série avec AMG Line)

Roues en alliage léger AMG 
8,0 × 19″, peintes en noir, avec 

pneus 245/45 R 19 (R1U)

Roues en alliage léger 8,0 × 19″, 
peintes en noir finition brillante, 
avec pneus 245/45 R 19 (R1Q)

Roues en alliage léger 7,5 × 18″, 
peintes en gris trémolite finition 

brillante, avec pneus 245/45 R 18 
(R1O)

Roues en alliage léger 7,5 × 18″, 
peintes en noir finition brillante, 
avec pneus 245/45 R 18 (R1P)

Roues en alliage léger 7,0 × 17″, 
peintes en noir finition brillante, 
avec pneus 225/55 R 17 (R1N)
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 livrable avec majoration de prix
 livrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

ROUES (EN ALLIAGE LÉGER, 4X)

Roues en alliage léger 6.5 x 16", design 10 rayons,  
peintes en argent vanadium, avec pneus 225/60 R 16 RL5   – 900.– 969.–

Roues en alliage léger 7.0 x 17", design 5 rayons,  
peintes en argent vanadium, avec pneus 225/55 R 17
– de série en combinaison avec AVANTGARDE, code VQ1
– de série en combinaison avec Classe V V250 d ou V 300 d

RL8


–



–

–



1 445.–

900.–

1 556.–

959.–

Roues en alliage léger 7.0 x 17", design 20 rayons,  
peintes en argent vanadium, avec pneus 225/55 R 17  
(option, composant du pack sport extérieur)
– de série en combinaison avec Classe V V250 d ou V 300 d

RK8


–



–

–



1 445.–

1 020.–

1 556.–

1 099.–

Roues en alliage léger 7,0 × 17", design 5 doubles rayons,
peintes en noir finition brillante, avec pneus 225/55 R 17
– en combinaison avec motorisation V 250 d, V 300 d ou transmission intégrale permanente (ZG2)

R1N


–

 

–

–



1 445.–

910.–

1 556.–

980.–

Roues en alliage léger 7,5 × 18", design 5 rayons, peintes en noir finition brillante, avec pneus 245/45 R 18
– en combinaison avec motorisation V 250 d, V 300 d
– en combinaison avec Classe V AVANTGARDE (VQ1)

R1P


–
–

–


–

–




2 000.–
1 455.–

545.–

2 154.–
1 551.–

587.–

Roues en alliage léger 7,5 × 18", design 5 doubles rayons, peintes en gris trémolite 
finition brillante, avec pneus 245/45 R 18
– en combinaison avec motorisation V 250 d, V 300 d
– en combinaison avec Classe V AVANTGARDE (VQ1) et pack sport extérieur (FP5)

R1O


–
–

– 



–

–




2 000.–
1 455.–

540.–

2 154.–
1 567.–

582.

Roues en alliage léger 8.0 x 19", design 16 rayons,  
peintes en noir finition brillante, avec pneus 245/45 R 19
– en combinaison avec Classe V V 200 d ou V 220 d
–  en combinaison avec Classe V V 300 d
– en combinaison avec Classe V AVANTGARDE (VQ1) ou pack sport extérieur (FP5) 
– en combinaison avec Classe V AVANTGARDE (VQ1) et pack sport extérieur (PX0)
– en combinaison avec Classe V EXCLUSIVE (VQ8)

RK3


–
 



–



–
 





–


 





2 535.–
2 240.–
1 100.–

545.–
0.–

2 730.–
2 412.–
1 185.–

587.–
0.–

Options1)

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes- Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
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 livrable avec majoration de prix
 livrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

ROUES (EN ALLIAGE LÉGER, 4X) (SUITE)

Roues en alliage léger 8.0 x 19", design 7 doubles rayons,   
peintes en noir, avec pneus 245/45 R 19
– en combinaison avec Classe V V 220 d ou V 250 d
– en combinaison avec Classe V V 300 d
– en combinaison avec Classe V AVANTGARDE ou pack sport extérieur (FP5)
– en combinaison avec Classe V AVANTGARDE et pack sport extérieur (PX0)
– en combinaison avec EXCLUSIVE (VQ8)
– en combinaison avec AMG Line (PS2)

RK4



–
 



–




–
 







–


 







3 060.–
2 555.–
1 645.–
1 100.–

545.–
0.–

3 296.–
2 752.–
1  815.–
1 185.–

587.–
0.–

Roues en alliage léger AMG 8,0 × 19", design 7 doubles rayons, 
peintes en noir, avec pneus 245/45 R 19 R1U    2 950.– 3 177.–

Roues en alliage léger 8,0 × 19", design 10 rayons, 
peintes en noir finition brillante, avec pneus 245/45 R 19 R1Q    2 545.– 3 741.–

Roues en alliage léger 8.0 x 19", design 5 doubles rayons,  
peintes en noir finition brillante, avec pneus 245/45 R 19
– en combinaison avec Classe V V 220 d ou V250 d
– en combinaison avec Classe V V 300 d
– en combinaison avec AVANTGARDE (VQ1) ou pack sport extérieur (FP5)
– en combinaison avec AVANTGARDE (VQ1) et pack sport extérieur (PX0)

RL3


–
 





–
 



–


 



2 535.–
1 990.–
1 100.–

545.–

2 730.–
2 143.–
1 185.–

587.–

Pneus M+S pour roue 16" et 17" RM1   – 180.– 194.–

Roue de secours avec cric pour version longue et extralongue, de série avec Swiss Edition, 
pas en conjonction avec 8 sièges et et à quatre roues motrices 4matic RR6    180.– 194.–

SIÈGES

Siège chauffant pour passager avant, de série pour AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive H15    230.– 248.–

Siège chauffant pour conducteur, de série pour AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive H16    230.– 248.–

Siège climatisé pour conducteur, y c. chauffage et ventilation, en dotation cuir SE0    605.– 652.–

Siège climatisé pour passager avant, y c. chauffage et ventilation, en dotation cuir SE1    605.– 652.–

Options1)

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes -Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
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* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes- Benz) à vérifier par le conseiller de vente.

 livrable avec majoration de prix
 livrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

SIÈGES (SUITE)

Soutien lombaire sièges conducteur AV, de série pour AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive SE4    60.– 65.–

Soutien lombaire sièges passager AV, de série pour AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive SE5    60.– 65.–

Siège conducteur électr. réglable avec fonction de mémorisation, de série pour Swiss Edition/Exclusive
– en combinaison avec AVANTGARDE SF1













1 230.–
930.–

1 325.–
1 002.–

Siège passager avant électr. réglable avec fonction de mémorisation, de série pour Swiss Edition/Exclusive
– en combinaison avec AVANTGARDE SF2













1 230.–
930.–

1 325.–
1 002.–

Siège confort conducteur pivotant avec accoudoirs, uniquement en combinaison avec SB6 SB5    305.– 328.–

Siège confort passager avant pivotant avec accoudoirs, uniquement en combinaison avec SB5 SB6    305.– 328.–

Banquette confort 2 places 1re rangée US1    0.– 0.–

Banquette confort 3 places 1re rangée avec siège latéral rabattable
– en combinaison avec tissu Santiago
– en combinaison avec cuir Lugano
– en combinaison avec cuir Nappa

US4


















515.–
735.–
800.–

555.–
792.–
862.–

Banquette confort 3 places 2e rangée avec siège latéral rabattable
– en combinaison avec tissu Santiago
– en combinaison avec cuir Lugano
– en combinaison avec cuir Nappa

US5


















515.–
735.–
800.–

555.–
792.–
862.–

Pack couchette, banquette 3 places à l’arrière avec allongement du lit en   
remplacement des 4 sièges individuels pour l’exécution compacte. Pour l’exécution longue,  
1 siège individuel additionnel en 1re rangée gauche.
Vitres arrière teintées.
Sur la Classe V en version standard, compacte
Sur la Classe V en version standard, longue

V9B













 -385.–
365.–
515.–

1 030.–

-415.–
393.–
555.–

1 109.–

Climatisation arrière pour les sièges individuels, 1re rangée en cuir Lugano ou Nappa  
en combinaison avec H07 H05













1 435.–
1 345.–

1 545.–
1 449.–

Climatisation arrière pour les sièges individuels, 2e rangée en cuir Lugano ou Nappa  
en combinaison avec H05 H07













1 435.–
1 345.–

1 545.–
1 449.–

Options1)

25



* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes- Benz) à vérifier par le conseiller de vente.

 livrable avec majoration de prix
 livrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

INTÉRIEUR, REVÊTEMENT DES SIÈGES, INSERTS DÉCORATIFS

Inserts décoratifs look double-bandes, de série avec pack design extérieur FH7     305.– 328.–

Tissu Santos  noir VY4    0.– 0.–

Cuir Lugano 
– seulement en combinaison avec pack design intérieur (PX0) noir
– de série en combinaison avec pack design AVANTGARDE beige satin

VX7
VX9

   0.– 0.–

Cuir Nappa noir
– seulement en combinaison avec pack design intérieur AVANTGARDE (PY0) tartufo
– de série en combinaison avec Swiss Edition/Exclusive beige satin

VY7
V4T
VY9

   0.– 0.–

Table rabattable YE2    675.– 727.–

Pack table, rabattable, porte-gobelet enfichable dans la cloison latérale,  
prise 12 V et filets aux dossiers des sièges individuels arrière V9A    860.– 926.–

Ciel de toit en tissu noir, de série pour Swiss Edition VD7    315.– 339.–

Tapis de sol en velours pour conducteur et passager avant VL2    60.– 65.–

Tapis de sol en velours pour conducteur et passager avant, design AMG VL7    70.– 75.–

CLIMATISATION

Climatisation automatique THERMOTRONIC 2 zones, y c. récupération de la chaleur résiduelle du moteur, filtre 
charbon actif poussière fine, régulation séparée de la température pour conducteur, passager avant et occupants 
arrière, modes de climatisation individuelle FOCUS, MEDIUM, DIFFUSE, capteur de qualité de l’air ambiant et de 
condensation, appareil de commande à l’arrière avec régulation de la température, 
de série pour Swiss Edition/Exclusive

HH4    735.– 792.–

Climatisation semi-automatique, TEMPMATIC à l’arrière, échangeur/évaporateur thermique additionnel avec 
soufflerie dans l’habitacle. De série pour Swiss Edition/Exclusive HZ7    890.– 959.–

Radiotélécommande pour chauffage additionnel à eau chaude HY1    455.– 490.–

Vitres arrière teintées en noir, de série avec Swiss Edition/Exclusive W70    475.– 511.–

Chauffage additionnel à air chaud y c. batterie additionnelle HZ1    2 455.– 2 644.–

Options1)
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* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes- Benz) à vérifier par le conseiller de vente.

Options1)

 livrable avec majoration de prix
 livrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

ÉCLAIRAGE ET VISIBILITÉ

LED Intelligent Light System avec répartition variable de l’éclairage, fonction d’éclairage actif dans les virages, 
éclairage adaptatif routes secondaires et autoroutes virages, phares antibrouillard  étendus et régulation dynamique 
de la portée, feux arrière, stop et clignotants en fonction à LED.
De série pour AVANTGARDE et Swiss Edition.

LG2+LG4    1 920.– 2 068.–

Assistant de feux de route PLUS LG8    210.– 226.–

Déflecteurs d’habitacle arrière électriques. Sans baguettes décoratives de lignes de ceinture. W32    405.– 436.–

Marchepieds éclairés dans les portes coulissantes, de série pour  
AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive C74    150.– 162.–

Éclairage d'ambiance dans le cockpit LC9    120.– 129.–

INFODIVERTISSEMENT, NAVIGATION ET COMMUNICATION

Radio numérique (DAB+) E1D       0.– 0.–

System multimédia MBUX avec écran  7.0 pouce (pour Classe V Standart, Trend et Avantgarde) E6E       0.– 0.–

System multimédia MBUX: écran  10.25 pouce (pour Classe V Standart, Trend et Avantgarde) E1F    705.– 759.–

Prééquipement système de navigation pour MBUX (pour Classe V Standart et Avantgarde) E7B    325.– 350.–

Navigation pour MBUX (pour Classe V Standart et Avantgarde) E1E    835.– 899.–

Navigation Plus pour MBUX (pour Classe V Standart, Trend, Avantgarde et Exclusiv) EX8    130.– 140.–

Pak d'integration Smartphone (pour Classe V Standart, Trend, Avantgarde et Exclusiv) E4S    450.– 485.–

Kit de câbles d’interface Media composé de:
– Apple Dock-Connector 30-pin 
– Apple Lightning-Connector
– Micro-USB

ES9    60.– 65.–
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Options1)

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes- Benz) à vérifier par le conseiller de vente.

 livrable avec majoration de prix
 livrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

INFODIVERTISSEMENT, NAVIGATION ET COMMUNICATION (SUITE)

Burmester® Surround Soundsystem avec 15 enceintes, un amplificateur DSP 10 canaux  
et une puissance totale du système de 640 watts, de série avec Swiss Edition/Exclusive, pas avec HZ1 E65    950.– 1 023.–

Taximètre dans le rétroviseur intérieur ED6    1140.– 1 228.–

Exécution taxi avec installation d’alarme ZK2    1 625.– 1 750.–

Exécution taxi sans installation d’alarme ZK3    1 565.– 1 686.–

Pack véhicule de location avec installation d’alarme ZM7    980.– 1 055.–

Pack véhicule de location sans installation d’alarme ZM8    930.– 1 002.–
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Options1)

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes- Benz) à vérifier par le conseiller de vente.

 livrable avec majoration de prix
 livrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

SÉCURITÉ ET SYSTÈMES D’ASSISTANCE

DISTRONIC PLUS Tempomat de régulation de la distance seulement en combinaison avec 9G-TRONIC, 
de série avec Swiss Edition/Exclusive ET4    1 040.– 1 120.–

Pack d’assistance à la conduite incluant l’assistant de franchissement de ligne, l’assistant d’angle mort, le freinage 
d’urgence assisté actif et le système PRE-SAFE®, de série pour Swiss Edition/Exclusive JP2    1 485.– 1 599.–

Freinage d’urgence assisté actif, de série pour Swiss Edition/Exclusive BA3    535.– 576.–

Pack voie, y c. tenue de cap assistée et assistant d’angle mort JP4    960.– 1 034.–

Pack stationnement avec caméra 360° (JS1), y c. assistant de stationnement actif et PARKTRONIC (EZ7),
de série avec Swiss Edition/Exclusive EZ6    405.– 436.–

Airbags, Airbags en rideau pour conducteur, passagers avant et à l’arrière, seulement avec Classe V standard et 
Avantgarde en exécution longue SH8    525.– 565.–

SYSTÈMES DE FERMETURE ET PROTECTION ANTIVOL

Pack antivol, y c. système d’alarme effraction et vol avec protection antiremorquage et antivol étendue FY1    615.– 662.–

Système d’alarme effraction et vol FZ5    385.– 415.–
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* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38
1) Options sélectionnables départ usine. Plausibilités avec MBKS (système conseil clients Mercedes- Benz) à vérifier par le conseiller de vente.
2) de série avec radiotélécommande à 4 touches

Options1)

 livrable avec majoration de prix
 alivrable en option sans majoration de prix 
 dotation de série

– non livrable

Code V
 2

20
 d

 

V
 2

50
 d

 

V
 3

00
 d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

RANGEMENTS

Filets de rangement aux dossiers des sièges conducteur et passager avant,  
de série pour AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive

SZ7
SZ8

   30.– 32.–

Console centrale avec store, de série pour Swiss Edition FG0    120.– 129.–

2 porte-gobelet enfichables dans les accoudoirs arrière FG9    50.– 54.–

Console centrale avec glacière, volume d’env. 3,2 l p. ex. pour bouteille de 0,5 l et petits en-cas, incl. prise de 
230V+12V, 2x interfaces USB + 1 emplacement pour carte SD, 
de série pour Exclusive

FG6    2 475.– 2 666.–

COFFRE À BAGAGES ET ESPACE DE CHARGEMENT

Hayon avec lunette à ouverture séparée, de série pour AVANTGARDE/Swiss Edition/Exclusive2) W64    495.– 533.–

Hayon EASY-PACK électrique, de série pour Swiss Edition/Exclusive2) W68    725.– 781.–

Répartition de l’espace de chargement
- avec exécution longue et extralongue YG4













565.–
675.–

609.–
727.–

Filet de protection des occupants par rapport aux bagages V78    230.– 248.–

Suppression des sièges individuels à l’arrière, uniquement en combinaison avec US4 SW4    –2 050.– –2 208.–

AUTRE OPTION

Extincteur 1 kg YF7    150.– 162.–

PEINTURE (SELON NUANCIER)

Métallisée, de série avec Swiss Edition/Exclusive    1 295.– 1 395.–
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1) De série en combinaison avec cuir Nappa Lugano beige naturel
2) De série en combinaison avec cuir Nappa tartufo

Possibilités de combinaisons
pour peintures et tissus

Possibilités de combinaisons
pour tissus, inserts décoratifs et ciels de toit
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PEINTURES STANDARDS

Blanc arctique 9147   

Bleu acier 5389   

Rouge Jupiter 3589   

Gris galet 7701   

Vert granite 6580   

PEINTURES MÉTALLISÉES

Noir obsidienne 9197   

Argent adamantin 9744   

Bleu cavansite 5890   

Blanc cristal de roche 
métallisé 9134

  

Gris graphite foncé 7831   

Gris sélénite 7992   

Rouge jacinthe 3334   
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ZIERTEILE

Look laque de piano, noire, brillant, FH0    – – – – – – – – – – –

Look double-bandes, F2Z   –         – – –

Look ébène, anthracite foncé, brillant, FH9 – – –           

Inserts décoratifs en aluminium brossé, FB2 – – – – – – – – – – –   

Inserts décoratifs look carbone, FB1 – –  – – – – – – – – – – –

CIEL DE TOIT

Ciel de toit en tissu, gris cristal, VD5   –         – – –

Ciel de toit en tissu, noir, VD7     
2


2


2


   – – –

Ciel de toit en tissu, porcelaine, VD6 – – – A A
A


A


A


A


A


A
 – – –

Ciel de toit DINAMICA, noir, VD9 – – – – – – – – – – –   

Ciel de toit DINAMICA, porcelaine, VD8 – – – – – – – – – – –   
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PEINTURES STANDARD

Rouge Jupiter 3589 Bleu acier 5389 Vert granite 6580 Gris galet 7701

 
Blanc arctique 9147

PEINTURES MÉTALLISÉES

 
Rouge jacinthe 3334

 
Bleu cavansite 5890

 
Gris graphite sombre 7831

 
Gris sélénite 7992

 
Blanc cristal de roche 9134 Noir obsidienne 9197

 
Argent adamantin 9744

Peinture
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Accessoires (non départ usine)

Les prix indiqués sont valables dès le 01.01.2019 et s’entendent hors éventuels coûts de montage et d’aménagement. 
Sous réserve de modifications et d’erreurs involontaires.

Référence pièce

Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7 % incl.

CONFORT

Sangle d’arrimage, noire A000 890 0294  45.30 48.80

Glacière B6 656 0300  226.55 244.–

Box multifonctions B6 656 0323 48.– 51.70

Box d’achats, rabattable A203 840 0020 12.80 13.80

Box de rangement A000 814 0400 92.– 99.–

Cintres aux appuis-tête A000 810 3400 88.50 95.30

PROTECTION & PRÉSERVATION

Tapis toutes saisons, conducteur et passager avant, 2 pièces, noirs A447 680 9302  74.– 79.70

Tapis en reps, conducteur et passager avant, 2 pièces, noirs A447 680 8200  66.– 71.–

Tapis en velours, habitacle, avec rail double, 2 portes coulissantes (T19), avec/sans table (YE2), 3 pièces A447 680 5302 157.– 169.–

Tapis en velours, habitacle, rail simple, 2 portes coulissantes (T19), 2 pièces A447 680 550264 152.– 163.70

Tapis en velours, espace bagages, avec rail double, 1 pièce, A1, compact A447 680 690264 57.– 61.40 

Tapis en velours, espace bagages, rail simple, 1 pièce, A2, long A447 680 670264  72.– 61.40

Poche de rangement en cuir noir au dos du siège conducteur ou passager (cinq poches) QALCHBD102706220 188.50 203.– 

Poche de rangement en cuir noir au dos du siège conducteur ou passager (trois poches) QALCHBD102706219 178.– 192.–

* recommandation de prix à titre indicatif 
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Accessoires (non départ usine)

Les prix indiqués sont valables dès le 01.01.2019 et s’entendent hors éventuels coûts de montage et d’aménagement. 
Sous réserve de modifications et d’erreurs involontaires.

Référence pièce

Prix CHF* 
hors TVA

Prix CHF* 
TVA 7,7 % incl.

DIVERTISSEMENT, SÉCURITÉ ET ÉCLAIRAGE

Câble consommateur interface médias, iPod A222 820 4315  30.20 33.–

Câble consommateur interface médias, micro USB A222 820 4415 13.80 14.–

Câble consommateur interface médias, Lightning NTG5 A222 820 8700 30.20 33.–

Kit intégration arrière Apple iPad2®-iPad4® A218 820 1176  225.– 235.–

Siège enfant BABY-SAFE plus II, avec AKSE A000 970 3802  382.50 412.–

Siège enfant DUO plus, avec ISOFIX A000 970 4302 370.50 399.–

Siège enfant KIDFIX, avec ISOFIX A000 970 2002 314.– 339.–

Chargeur avec fonction de maintien de la charge, 5A A000 982 3021  125.– 132.–

Box d’ampoules de rechange originales Mercedes-Benz B6 656 0465 32.90 34.–

SYSTÈMES DE PORTE-CHARGES

Porte-cycles arrière, pour dispositif d’attelage, rabattable, 2 vélos A000 890 1700 602.60 653.–

Porte-cycles arrière, pour dispositif d’attelage, rabattable, 3 vélos A000 890 1800 732.60 797.–

Porte-cycles arrière, sur hayon argent/noir, aluminium/acier/matière synthétique A447 890 1700 1 010.– 1 067.–

Adaptateur, pour remorque véhicule A000 821 1856 24.50 26.40

ACCESSOIRES ROUES 18.– 19.40

Enjoliveurs de moyeu de roue, avec étoile B6 647 0200 28.50 30.70

Contrôle de la pression des pneus B6 658 8140 16.90 18.20

Enjoliveurs de valves, set, 4 pièces B6 647 2002 16.90 18.20

* recommandation de prix à titre indicatif 
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MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus 4New
La prolongation de MERCEDES-SWISS-INTEGRAL 4New

Avec MERCEDES-SWISS-INTEGRAL plus 4New – ou MSI plus 4New, vous pouvez, à des conditions intéressantes, dès l’achat d’un véhicule neuf, prolonger les prestations de  
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL, de 1, 2 ou 3 ans, jusqu’à une durée d’exploitation maximale de 6 ans ou 200 000 km (selon premier seuil atteint).
Pendant la durée de MSI plus, toutes les réparations ainsi que le remplacement des pièces soumises à usure sont gratuits.2) De plus, nous prenons en charge tous les services 
prescrits, y compris les pièces originales nécessaires à cet effet (hors liquides).

* recommandation de prix à titre indicatif **cf. précisions sur les mensualités de leasing en page 38 
1 = Cette offre ne s’applique qu’aux véhicules neufs et se conclut par contrat séparé. Exemple actuel: Prolongation d'un an (total de 48 mois) et 30'000km kilométrage annuel.
2 =  Le répertoire détaillé des prestations vous est remis par votre partenaire du réseau Mercedes -Benz ou figure sur www.mercedes benz.ch/msi-plus-van
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 d

 

Prix CHF*
hors TVA

 

Prix CHF*
TVA 7,7 % incl.

Mensualités  
de leasing  
dès CHF**

TVA 7,7 % incl.

Prolongation d’un an, jusqu’à 4 ans depuis la première immatriculation1)    1 104.– 1 189.– 24.80
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L’assurance véhicule pour le plaisir de conduire en toute sécurité.

Notre connaissance de la sécurité va bien au-delà du véhicule: nos offres d’assurances apportent à votre véhicule Mercedes-Benz la protection 
qu’il mérite et vous procurent l’agréable sentiment d’être bien assuré dans chaque situation. Mercedes-Benz Motor Insurance est une solution 
d’assurance développée spécialement pour les clients Mercedes-Benz, qui offre de vastes prestations à des conditions attractives.
En tant que client Mercedes-Benz, vous profitez d’avantages bien spécifiques, entre autres:
–  règlementation avantageuse des franchises en cas de réparation dans un garage Mercedes-Benz  

(réduction de CHF 500.– pour une casco collision, de CHF 200.– pour les autres événements casco)
– véhicule de remplacement gratuit pendant la durée des réparations (3 jours maximum), en cas d’événement couvert par l’assurance casco
– indemnisation de la valeur à neuf en cas de dommage total ou de vol du véhicule pendant 24 mois dès la première mise en circulation
(Pour Van All-in, d’autres prestations d’assurance s’appliquent)

Assureur: Zurich Compagnie d’Assurance SA, une coopération avec Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG

Assurance véhicule Mercedes-Benz
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Prestations incluses

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL 
Garantie et service en un. Propriétaire d’une voiture particulière Mercedes-Benz 
Classe V neuve, vous profitez de prestations complémentaires exceptionnelles. 
MERCEDES-SWISS-INTEGRAL couvre tout ce dont votre Mercedes-Benz a besoin 
pour ses 100 000 premiers kilomètres.
Et, ce qui ne gâte rien, cette combinaison de prestations très exclusives  
est gratuite pour vous!
–  Toutes les réparations (également suite à usure) durant 3 ans  

ou jusqu’à 100 000 kilomètres (selon le premier seuil atteint).
–  Gratuité des services, contrôles antipollution obligatoires et pièces  originales 

nécessaires à cet effet (hors liquides)  
jusqu’à 100 000 kilomètres pour une durée maximale de 10 ans  
(selon le premier seuil atteint). 1)

Les coûts d’exploitation réduits augmentent encore le plaisir de conduire.
Avec MERCEDES-SWISS-INTEGRAL, le compte est bon! 

Mobilité Mercedes-Benz
S’il est une chose qui vous accompagne toujours à bord de votre nouvelle voitu-
re, c’est bien la sensation de rouler en toute sécurité. Mais si, un jour, vous 
deviez tout de même avoir besoin d’aide, sachez que le Service24h de Mercedes-
Benz est là pour vous au numéro d’urgence gratuit 00800 3 777 7777 2). Cette 
prestation peut d’ailleurs encore s’étoffer avec le service télématique intégré 
Mercedes-Benz Contact 3). En appuyant sur une touche, vous êtes relié télépho-
niquement avec le centre clients de Mercedes-Benz. Si souhaité, toutes les don-
nées pertinentes sur le véhicule et sa position sont transmises. Il en résulte un 
temps de réaction raccourci et donc une assistance rapide sur place.  
De série et sans majoration de prix: le pack de mobilité Mercedes-Benz Mobilo 4). 
De la perte des clés aux dommages causés suite à un accident ou à un acte de 
vandalisme, en passant par la panne, Mobilo fait en sorte que vous puissiez malg-
ré tout atteindre votre destination, et ce dans l’Europe entière. Quel que  
soit votre problème, une chose est sûre: vous reprendrez la route le plus rapide-
ment possible.1 =  Le répertoire détaillé des prestations vous est remis par votre partenaire du réseau Mercedes-Benz 

ou figure sur www.mercedes-benz.ch.
2 = Alternative: +41 22 567 53 34
3 = Préalable: radio connectée à un téléphone mobile en état de marche.
4 =  A l’échéance de la garantie de mobilité (quatre ans), Mobilo peut se prolonger d’année en année 

jusqu’à un maximum de 30 ans, pour les pannes et les prestations d’assurance.  
Condition: maintenance régulière chez votre partenaire après-vente Mercedes-Benz.
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12 ans de garantie contre la corrosion par la perforation
La garantie contre la perforation par la corrosion de la carrosserie s’applique au 
maximum durant 12 ans, dès la première immatriculation, pour autant que toutes 
les interventions de service et de maintenance aient été effectuées sans faille 
auprès d’un partenaire après-vente Mercedes-Benz agréé. 

Pièces Mercedes-Benz
Les pièces originales Mercedes-Benz, vérifiées selon des critères très stricts au 
niveau du matériel et du fonctionnement, sont en parfaite harmonie avec votre 
véhicule et encore disponibles 15 ans après l’arrêt de la production en série.

Pièces originales Mercedes-Benz en échange
Lorsque votre Classe V est déjà en circulation depuis plusieurs années, les 
pièces originales en échange s’imposent. Préparées selon la technique la plus 
actuelle, vérifiées quant à leur fonctionnement à l’instar d’une pièce neuve,  
nos pièces originales sont une garantie de qualité. Avec une différence de poids: 
elles sont jusqu’à 50 % plus avantageuses!

Prestations incluses Pièces originales Mercedes-Benz
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Leasing et financement

Mercedes-Benz propose non seulement souplesse et variété au sein de sa palette 
de modèles, mais également en matière de paiement. Achat au comptant ou 
financement? Cette question, chacun doit se la poser. Et selon les besoins, le lea-
sing est aussi la décision qui s’impose.

En prenant un véhicule en leasing, vous ne réglez pas sa valeur totale, mais uni-
quement la perte de valeur et les intérêts du capital sollicité, découlant de son 
 utilisation. Malgré une durée d’exploitation relativement brève et un kilométrage 
annuel fixé à l’avance, vous profitez de coûts avantageux, et ce en permanence. 
En fin de contrat, vous restituez simplement le véhicule à la valeur résiduelle 
garantie.

Pour le financement, vous versez un acompte selon vos possibilités et nous finan-
çons le montant restant sur une période convenue. Comme vous êtes le proprié-
taire du véhicule en tant que preneur de crédit, il n’y a pas de valeur résiduelle à 
l’échéance. Le véhicule vous appartient alors de plein droit.

Demandez à votre agent une offre de leasing ou de financement de  
Mercedes-Benz Financial Services Suisse SA. 
Merci d’avance!  

** Explication sur les mensualités de leasing proposées:
Les mensualités de leasing selon offre, calculées sur les conditions de leasing de Mercedes-Benz 
Financial Services Schweiz AG de mai 2020, sont sans engagement et donc uniquement annoncées à 
titre indicatif. La base de calcul est le prix de vente au comptant, avec 1er grand loyer de 20%, durée de 
48 mois, 15 000 km par an, taux d’intérêt effectif de 5.01%. La conclusion d’une assurance casco com-
plète est obligatoire pour un contrat de leasing. Sous réserve de l’acceptation du dossier de leasing par 
Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Votre conseiller de vente vous soumettra volontiers une 
offre individuelle et vous renseignera également au sujet des prestations additionnelles.
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Données techniques/Consommation de carburant et émissions de CO
2

1 = Autres dimensions de pneus disponibles en option. 2 = La consommation de carburant ou de courant électrique est définie selon la méthode de mesure 715/2007/CEE dans son édition actuellement en vigueur. Les valeurs indiquées de 
consommation d'énergie et d'émissions de CO2 sont des valeurs suisses basées sur la réception par type. Il s'agit de valeurs définies par le cycle de mesure WLTP (voitures de tourisme e fourgonnetes légères) ou NEDC (pour les fourgonnettes 
lourdes).  Les valeurs indiquées peuvent varier dans la pratique, en fonction du style de conduite ainsi que des conditions de la chaussée, du trafic, des influences de l’environnement et de l’état du véhicule. Les données ne se réfèrent pas à un 
véhicule pris individuellement et ne sont pas partie intégrante de l'offre, mais servent uniquement à la comparaison entre les différents types de véhicules. Équivalent essence: Afin que les consommations d’énergie des différentes motorisations 
(essence, diesel, gaz, électricité, etc.) soient comparables, elles sont indiquées en sus sous la forme d’équivalents essence (unité de mesure pour l’énergie). Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement de la planète; 
l’émission moyenne de CO2 (toutes marques confondues) de l’ensemble des modèles des voitures de tourisme est de 174 g/km (WLTP) pour 2020. La cible actuelle de CO2 est de 115 g/km (WLTP).  3 = Selon l’ordonnance du DETEC sur les 
données figurant sur l’étiquette-énergie des voitures de tourisme neuves. 4 = Dépend de l’aménagement des sièges ou de la variante de poids de 3200 kg disponible en option.  
Les données indiquées correspondent à la situation au moment de l’impression. Les données manquantes seront documentées dans la prochaine édition. Vous trouverez d’autres données techniques sous www.mercedes-benz.ch

 MOTEURS DIESEL

V 220 d V 220 d 4MATIC V 250 d V 250 d 4MATIC

Nombre de cylindres/Aménagement 4/R 4/R 4/R 4/R

Cylindrée totale en cm3 1950 1950 1950 1950

Puissance nominale en kW (ch) à t/min 120 (163)/3800 120 (163)/3800 140 (190)/3800 140 (190)/3800

Couple nominal en Nm à t/min 380/1250–2400 380/1250–2400 440/1350–2400 440/1350–2400

Boîtes de vitesses de série 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Accélération de 0 à 100 km/h en s 11,2 12,3 9,6 10,5)

Vitesse maximale env. en km/h 195 188) 205 199

Pneus de série1) 205/65 R16 225/55 R17 225/ 55 R17 225/55 R17

Consommation de carburant 2) en l/100 km, (mixte) 8,4 9,3 8,4 9,3

Equivalent essence (mixte)2) 9,6 10,6 9,6 10,6

Emissions CO2 
2) en g/ km 221 244 221 244

CO2 de la production de carburant (g/km) 41 45 41 45

Catégorie de rendement énergétique3) F G F G

Volume du coffre en l
compacte: 610  
longue: 1030  
extralongue: 1410

compacte: 610 
longue: 1030 
extralongue: 1410

compacte: 610  
longue: 1030  
extralongue: 1410

compacte: 610 
longue: 1030 
extralongue: 1410

Diamètre de braquage en m compacte/longue: 11,8  
extralongue: 12,5 

compacte/longue: 13,1
extralongue: 13,7

compacte/longue: 11,8  
extralongue: 12,5 

compacte/longue: 12,9
extralongue: 13,7

Poids total admissible en kg 4) 3100/3200 3100/3200 3100/3200 3100/3200

Charge remorquée freinée/non freinée en kg 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Poids total en charge admissible en kg 5100–5700 5100–5700 5100–5700 5100–5700
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Données techniques/Consommation de carburant et émissions de CO
2

1 = Autres dimensions de pneus disponibles en option. 2 = La consommation de carburant ou de courant électrique est définie selon la méthode de mesure 715/2007/CEE dans son édition actuellement en vigueur. Les valeurs indiquées de 
consommation d'énergie et d'émissions de CO2 sont des valeurs suisses basées sur la réception par type. Il s'agit de valeurs définies par le cycle de mesure WLTP (voitures de tourisme e fourgonnetes légères) ou NEDC (pour les fourgonnettes 
lourdes).  Les valeurs indiquées peuvent varier dans la pratique, en fonction du style de conduite ainsi que des conditions de la chaussée, du trafic, des influences de l’environnement et de l’état du véhicule. Les données ne se réfèrent pas à un 
véhicule pris individuellement et ne sont pas partie intégrante de l'offre, mais servent uniquement à la comparaison entre les différents types de véhicules. Équivalent essence: Afin que les consommations d’énergie des différentes motorisations 
(essence, diesel, gaz, électricité, etc.) soient comparables, elles sont indiquées en sus sous la forme d’équivalents essence (unité de mesure pour l’énergie). Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement de la planète; 
l’émission moyenne de CO2 (toutes marques confondues) de l’ensemble des modèles des voitures de tourisme est de 174 g/km (WLTP) pour 2020.  3 = Selon l’ordonnance du DETEC sur les données figurant sur l’étiquette-énergie des voitures de 
tourisme neuves. 4 = Dépend de l’aménagement des sièges ou de la variante de poids de 3200 kg disponible en option.  
Les données indiquées correspondent à la situation au moment de l’impression. Les données manquantes seront documentées dans la prochaine édition. Vous trouverez d’autres données techniques sous www.mercedes-benz.ch

 MOTEURS DIESEL

V 300 d V 300 d 4MATIC

Nombre de cylindres/Aménagement 4/R 4/R

Cylindrée totale en cm3 1950 1950

Puissance nominale en kW (ch) à t/min 176 (239)/3800 176 (239)/3800

Couple nominal en Nm à t/min 500/1600–2400 500/1600–2400

Boîtes de vitesses de série 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Accélération de 0 à 100 km/h en s (7,9) (8,6)

Vitesse maximale env. en km/h (220) (214)

Pneus de série1) 225/ 55 R17 225/55 R17

Consommation de carburant 2) en l/100 km, (mixte) 8,4 9,3

Equivalent essence (mixte)2) 9,6 10,6

Emissions CO2 
2) en g/ km 221 244

CO2 de la production de carburant (g/km) 41 45

Catégorie de rendement énergétique3) F G

Volume du coffre en l
compacte: 610  
longue: 1030  
extralongue: 1410

compacte: 610 
longue: 1030 
extralongue: 1410

Diamètre de braquage en m compacte/longue: 11,8  
extralongue: 12,5 

compacte/longue: 13,1
extralongue: 13,7

Poids total admissible en kg 4) 3100/3200 3100/3200

Charge remorquée freinée/non freinée en kg 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Poids total en charge admissible en kg 5100–5700 5100–5700
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Toutes les données sont en mm. Les cotes mentionnées sont des valeurs moyennes. Elles s’appliquent aux véhicules dans leur dotation de base et non chargés.
1 Hauteur du véhicule en combinaison avec l’option galerie de toit anodisée (D14), 48 mm en sus, et avec le toit panoramique (D34), 20 mm en sus (fermé) ou 80 mm en sus (ouvert). 2 Hauteur intérieure.
3 Non chargé. 4 Largeur maximale de l’habitacle (mesurée au plancher). 5 Espace entre les passages de roues.
6 Cote mesurée au plancher du véhicule. Rayon de braquage (turning circle) ø env. 11,8 m, cercle de braquage (truck circle) ø env. 11,1 m (avec propulsion).

Version compacte Version longue Version extralongue

Lo x La x H (mm) 1) 4895 x 1928 x 1880 5140 x 1928 x 1880 5370 x 1928 x 1880

Empattement (mm) 3200 3200 3430

Hauteur intérieure (mm) 1327 1326 1297

Places assises max. 8 8 8

Cotes

Classe V

1.
20

55

1.
55

24

9626

1.
20

55

7326

1.
55

24

4876

1.
55

24

1.
20

55

901

1.
22

0

5.370

3.430 895

1.
29

72

901

1.
22

0

1.
32

72

4.895

3.200 895

901

1.
22

0

5.140

1.
32

62

3.200 895
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La présente liste de prix remplace toutes les versions antérieures. Sous réserve d’une modification des prix, des modèles et des possibilités de livraison 
ainsi que d’éventuelles erreurs, incluant l’impression. Tous les prix s’entendent franco, dédouanement assuré par le partenaire de vente Mercedes-Benz. 
Les prix de la liste sont des recommandations de prix sans engagement. Le prix convenu à la conclusion du contrat s’applique. Les prix des options ne sont 
valables qu’en cas de montage à l’usine. Toutes les commandes sont exécutées conformément à nos Conditions générales de vente. Si plus de trois mois 
s’écoulent entre la date de conclusion du contrat et la date confirmée de livraison, l’entreprise vendeuse est fondée à modifier le prix dans les mêmes 
proportions. La présente liste de prix contient les options les plus importantes. Veuillez vous adresser à votre conseiller de vente si vous en souhaitez 
d’autres.

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

Mercedes-Benz Suisse SA, Bernstrasse 55, 8952 Schlieren, téléphone 044 755 80 00, fax 044 755 80 80, www.mercedes-benz.ch  06.2020
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