Mercedes-AMG C 43 4MATIC "Night Eagle".
Liste de prix. Valable à partir du 29 octobre 2019.

Variantes de modèles, caracteristiques techniques, prix*.
Type

Moteur
Boîte de vitesses
Nombre de cylindres
Cylindrée (cm³)

Puissance 1)
kW (ch)
Couple (Nm)

Consommation 2)
cycle mixte (l/100 km)

Emissoin de CO2 2)
cycle mixte (g/km)
Norme Euro

287 kW (390 ch)
520 Nm / 2.500-5.000

Vitesse de pointe
km/h
Accélération
0-100 km/h
250 km/h
4,7 s

Mercedes-AMG C 43 4MATIC
Berline

Essence
V6
2.996

AMG SPEEDSHIFT
TCT 9G

10,0 - 10,2 (WLTP)
9,3 (NEDC)

228 - 231 (WLTP)
213 (NEDC)
6d-TEMP-EVAP-ISC

Mercedes-AMG C 43 4MATIC
Break

Essence
V6
2.996

AMG SPEEDSHIFT
TCT 9G

287 kW (390 ch)
520 Nm / 2.500-5.000

250 km/h
4,8 s

10,2 - 10,4 (WLTP)
9,6 (NEDC)

232 - 235 (WLTP)
219 (NEDC)
6d-TEMP-EVAP-ISC

68.796,00
58.800,00

Mercedes-AMG C 43 4MATIC
Coupé

Essence
V6
2.996

AMG SPEEDSHIFT
TCT 9G

287 kW (390 ch)
520 Nm / 2.500-5.000

250 km/h
4,7 s

10,0 - 10,2 (WLTP)
9,5 (NEDC)

228 - 230 (WLTP)
217 (NEDC)
6d-TEMP-EVAP-ISC

67.743,00
57.900,00

Mercedes-AMG C 43 4MATIC
Cabriolet

Essence
V6
2.996

AMG SPEEDSHIFT
TCT 9G

287 kW (390 ch)
520 Nm / 2.500-5.000

250 km/h
5,8 s

10,2 - 10,4 (WLTP)
9,7 - 9,8 (NEDC)

234 - 236 (WLTP)
223 (NEDC)
6d-TEMP-EVAP-ISC

75.231,00
64.300,00

Prix catalogue
conseillé (€)
TVAC
HTVA
66.924,00
57.200,00

3)

1) Indications sur la puissance et le couple conformément aux dispositions légales (règlement (UE) 715/2007) dans la dernière version en vigueur.
2) Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites. Il s'agit des « valeurs CO2 WLTP » au sens de l'article 2 nr. 3 du règlement d'exécution (EU) 2017/1153. Les valeurs de
consommation ont été calculées sur la base de ces valeurs. La consommation électrique a été déterminée sur la base de la directive 692/2008/CE. Les valeurs indiquées ne sont pas liées à un véhicule en particulier.
Elles ont pour seul but de permettre la comparaison entre différents véhicules. Les valeurs peuvent varier selon les équipements et options choisies. La valeur NEDC indiquée est déduite de la valeur WLTP qui,
conformément au nouveau cycle Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP), est mesurée pour un véhicule avec un équipement de base. Les valeurs indiquées ne sont pas liées à un véhicule en
particulier. Elles ont pour seul but de permettre la comparaison entre différents véhicules. Les équipements en option peuvent influencer la consommation et les émissions de CO2.
3) Les prix mentionnés sont des prix catalogue conseillés du modèle de base, sans le pack d'options. Pour les prix du pack : voir plus loin.
* Liste de prix valable jusqu'au 30 novembre 2019.

Mercedes-AMG C 43 4MATIC Berline "Night Eagle".

Mercedes-AMG C 43 4MATIC Break "Night Eagle".

Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé "Night Eagle".

Mercedes-AMG C 43 4MATIC Cabriolet "Night Eagle".

Pack d'options "Night Eagle"

l

Cabriolet (A205)

Prix catalogue conseillé TVAC (€)
Prix catalogue conseillé HTVA (€)
11.922,30
10.190,00
11.454,30
9.790,00
10.986,30
9.390,00
0,00
0,00

Coupé (C205)

Code
DX4

Break (S205)

Contenu.

Berline (W205)

Mercedes-AMG C 43 4MATIC "Night Eagle"

l
l
l

RVD

Jantes en alliage léger 19" | Avant: 7,5Jx19 H ET33 225/40 - Arrière: 7,5Jx19 H ET33 255/35

641

Habillage en similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir

0,00
0,00

   

H31

Inserts décoratifs en bois de chêne anthracite à pores ouverts

   

P60

Pack Night AMG

234

Assistant d’angle mort

U78

Échappement commutable AMG Performance

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

   

   
   
   

246

Horloge analogique dans la console centrale

537

Radio numérique (DAB)

PYO

Pack Premium Plus
P49 - Pack de rétroviseurs
859 - Affichage média 10,25"
531 - COMAND Online
P47 - Pack stationnement avec caméra 360°
873 - Sièges chauffants à l’avant
464 - Combiné d’instruments numérique 12,3”
877 - Éclairage d’ambiance en 64 couleurs
897 - Système de recharge sans fil
642 + 628 - MULTIBEAM ILS avec ULTRA RANGE
810 - Système audio ambiophonique Burmester®
413 - Toit coulissant panoramique
P50 - Pack Confort Cabrio
P17 - KEYLESS GO

Cabriolet (A205)

Prix catalogue conseillé TVAC (€)
Prix catalogue conseillé HTVA (€)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Coupé (C205)

Code
275 + 242 Sièges conducteur et passager avant réglable électriquement avec fonction de mémoire

Break (S205)

Contenu.

Berline (W205)

Mercedes-AMG C 43 4MATIC "Night Eagle"

   
   
   
   

0,00

  


Mercedes-AMG C 43 4MATIC "Night Eagle"
Peintures.
Prix catalogue conseillé TVAC (€)
Prix catalogue conseillé HTVA (€)
0,00
0,00

Peintures métallisées.

197 - Noir obsidienne

831 - Gris graphite

992 - Gris sélénite

23P

Cuir noir
Pack d’assistance à la conduite Plus

401

Ventilation/chauffage des sièges avant

H73

Inserts de décoration en carbone AMG

Cabriolet (A205)

Coupé (C205)

Prix catalogue conseillé TVAC (€)
Prix catalogue conseillé HTVA (€)
1.392,30
1.190,00
1.965,60
1.680,00
1.930,50
1.650,00
883,35
755,00
655,20
560,00

Break (S205)

Code
241

Berline (W205)

Options disponibles.

l l l l
l l
l l
l l l l
l l l l

Annexe.
Disclaimer
Les chiffres de consommation et d’émissions de CO2, tels qu’indiqués dans cette publication, sont calculés sur la base des mesures effectuées conformément à la version actuelle
de la directive (CE) 715/2007. Les valeurs sont susceptibles de varier selon le type de véhicule en fonction du choix des jantes, des pneus et de la boîte de vitesses. Les données
indiquées ne font pas référence à un véhicule en particulier, elles ont pour seul but de servir de base de comparaison entre différents véhicules. La méthode de test n’a pas pour
objet de refléter fidèlement la consommation en conditions réelles. La consommation effective pourra de ce fait varier. La consommation effective de votre véhicule dépend
également largement de votre style de conduite.
Les prix consommateur en ordre de marche sont des prix indicatifs. Sous réserve de modifications. Les prix des options s’appliquent uniquement aux options montées à l’usine.
Sous réserve de modifications dans la construction et l’exécution ainsi que d’erreurs d’impression.

À la commande de votre Mercedes-Benz, votre concessionnaire est en droit de vous demander un acompte de 15 % sur le prix consommateur.

Donnons priorité à la sécurité.
Informations environnementales AR 19/03/2004 : www.mercedes.be
Sous réserve d’erreurs d’impression et modifications depuis l’impression
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA - Avenue du Péage 68 - 1200 Bruxelles - Edition 2019.10.29
RPM Bruxelles, TVA BE 0419.946.355
Sous réserve de modifications.

Le sur-mesure financier pour votre Mercedes-Benz.
En choisissant une Mercedes-Benz, vous optez pour une voiture unique. Et pour un maximum de flexibilité, surtout en combinaison avec nos solutions de mobilité. Grâce à des
solutions bien pensées, nous nous adaptons à votre situation et vous pourrez vous installer au volant de votre Mercedes-Benz le plus rapidement possible.
Choisissez en un tour de main et en un seul endroit, votre véhicule, votre solution de mobilité et votre assurance : chez votre concessionnaire
Mercedes-Benz. Vous avez ainsi la certitude de bénéficier d’un service haut de gamme, propre à Mercedes-Benz.
Découvrez notre gamme de services sur www.mbfs.be, contactez votre partenaire Mercedes-Benz ou téléphonez au 00352 40 80 14 00.

Mercedes-Benz Financial Services
Sous reserve d’acceptati on du dossi er. Mercedes-Benz Fi nanci al Servi ces Bel ux SA - Succursal e de Luxem bourg 45, rue de Boui l l on L-1248 Luxem bourg - TVA : LU 16464483 – R.C. Luxem bourg B.52410.
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