La Classe E Business Solution
Plug-In Hybride
Liste de prix Business Solution. Valable à partir du 30 juillet 2019.

Classe E Plug-In Hybride Business Solution.
À partir de € 64.233,-*
Carburant

Transmission

Émission
CO2

Consommation
(l/100 km)

Prix catalogue
conseillé hors
TVA (€)

Prix catalogue
conseillé TVAC
(€)

E 300 e Business Solution Berline

Plug-in Essence

9G-TRONIC

41

1,8

54.900

64.233

E 300 de Business Solution Berline

Plug-In Diesel

9G-TRONIC

41

1,5

56.700

66.339

E 300 de Business Solution Break

Plug-In Diesel

9G-TRONIC

44

1,7

58.600

68.562

Type

Dotation de série Classe E Business Solution.

Extérieur Avantgarde (PYE) avec notamment:
- Calandre avec étoile Mercedes-Benz intégrée et deux lamelles argentées
- Échappement avec deux tubulures visibles intégrées dans le pare-chocs
- Jantes en alliage de 45,7 cm (18 inch) à 5 branches doubles (R32)

Phares LED hautes performances (632)

Widescreen cockpit (464)

Intérerieur Avantgarde (PYE) avec notamment:
- Sièges confort en cuir noir, brun noisette/noir ou beige macchiato/noir
- Inserts décoratifs en aluminium finition trapézoïdale (739)
- Console centrale en frêne noir à pores ouverts (737)
- Éclairage d’ambiance dans 64 couleurs (891)

Navigation incl. 12,3 inch display média (357+868)
Sièges avant chauffants (873)

Également de série
- Peinturé métallisée
- Pack de stationnement incl.
caméra de recul (P44)
- Assistant d'angle mort (234)
- Pack rétroviseurs (P49)

- Touchpad (448)
- Connecteur USB arrière (2 pièces) (U82)
- Kit anti-crevaison tirefit (B51)
- DYNAMIC SELECT: 5 modes de conduite

- Réservoir de carburant 60L (916)
- Pack confort des sièges (P65)
- Démarrage sans clé
- Climatisation automatique 2-zones

- Banquette arrière rabattable (287)
- Pack de rangement (30P)
- Assistant de freinage active (258)
- Attention Assist

Individualisez votre Classe E Business Solution.
Business Solution AMG € 3.393 TVAC

*Image avec pack Night (P55)

Extérieur AMG Line (PYH) avec notamment:
- Style AMG composé de : jupe avant AMG, entrées d’air avec chacune deux
lamelles, élargisseurs de seuil AMG, jupe arrière AMG façon diffuseur
- Jantes en alliage léger de 45,7 cm (18 pouces) à cinq branches (RQJ)
ou jantes en alliage léger de 45,7 cm (18 pouces) à cinq branches en finition
noir brillant (RQK) en combinaison avec le pack Night (P55)
Équipement supplémentaire:
- Radio numérique DAB (537)

*Image avec pack Night (P55)

Intérieur AMG Line (PYH) avec notamment:
- Sièges sport avec contour du dossier sportif
- Garnissage en cuir nappa noir (811) ou brun marron / noir (824)
- Inserts décoratifs en aluminium finition trapézoïdale (739)
- Console centrale en frêne noir à pores ouverts (737)
- Pédales de sport
- Volant sport multifonctions en cuir Nappa (L5C)
- Ciel de pavillon en tissu noir (51U)

Business Solution Plus Pack € 2.691 TVAC

Pack mémoires (275)

Multibeam LED (P35)

Pack de stationnement avec
caméra 360° (P47)

Syst. de recharge sans fil pour
portables (897)

Navigation COMAND Online (531)

€ 1.137

Prix catalogue
conseillé
hors TVA (€)

Possibilités d'équipement en option
Peintures en option avec supplément:
designo gris sélénite magno
designo Blanc diamant brillant
designo rouge jacinthe métallisé
Toit ouvrant panoramique (413)
Burmester Surround Sound (810)
Système de recharge sans fil pour portables (897)
Pack d'assistance de conduite Plus (P20)
Pack de stationnement avec caméra 360° (P47)
Ciel de pavillon en tissue noir (51U)
Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouverts (736)
Dispositif d'attelage (550)
Pack intégraion smartphone (14U)
Radio numérique DAB (537)
Pack antivol (P54)
Vitrage athermique foncé (840)
Pack Night (P55)

Prix catalogue
conseillé
TVAC (€)

1.930
780
360
1.770
850
200
1.950
460
350
240
960
400
330
470
390
450

2.258
913
421
2.071
995
234
2.282
538
410
281
1.123
468
386
550
456
527

Spécifications techniques
Nombre de cylindres/disposition
Transmission
Cylindrée (cm³)
Puissance max. (kW(ch) à t/min)
Couple max. (Nm à t/min)
Accélération (0 - 100 km/h) [Break]
Vitesse maximale approximative (km/h) [Break]
Dimension des pneus avant et arrière
Carburant
Consommation cycle mixte (l/100 km) [Break]
Consommation cycle mixte (km/l) [Break]
Émissions de CO² (g/km) [Break]
Classe d'émissions
Capacité du réservoir (l)
Volume du compartiment à bagages (l) [Break]
Poids à vide (kg) [Break]
Poids maximal autorisé (kg)
Poids de remorquage freiné/non-freiné (kg) [Break]
Autonomie électrique (km) [Break]

E 300 e
4-in-lijn
9G-TRONIC
1.991
155 (211)+90 (122)/5.500
350/1.200-4.000
5,7
250
275/40 R18
benzine
1,8
58,8
41
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
60
370
1.985
2.625
750/2.100
50

E 300 de
4-in-lijn
9G-TRONIC
1.950
143 (194)+90 (122)/3.800
400/1.600-2.800
5,9 [6,0]
250
275/40 R18
diesel
1,5 [1,7]
58,8 [58,8]
41 [44]
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
60
400 [440]
1.960 [2.040]
2.700 [2.800]
750/2.100 [750/2.100]
54 [52]

Données selon la directive 80/1269/CEE dans sa version actuelle.
Les valeurs indiquées ont été calculées selon le règlement [CEE] 715/2007 dans sa version actuelle (NEDC). Les valeurs indiquées ne sont pas liées à un véhicule en particulier. Elles ont pour seul but de permettre la comparaison entre
différents véhicules. La consommation effective pourra de ce fait varier. La consommation effective de votre véhicule dépend également largement de votre style de conduite.

*La Classe E Business Solution est disponible à partir de €64.233,00-. Consommation cycle mixte : 1,5 - 1,8 l/100 km, Émissions de CO2 41 - 44 g/km. Pour les adresses des points de vente officiels, visitez mercedes-benz.be.
Ce dépliant est une publication nationale. Les illustrations (internationales) présentées peuvent varier des versions de série et disponibles dans le pays. L'équipement illustré et les prix catalogue s'appliquent pour l'année-modèle
800 à partir de la production de juillet 2019. Sous réserve de modification des prix. La Classe E Business Solution n'est pas disponible en combinaison avec d'autres actions en cours, à moins que cela ne soit mentionné.

