








Baumuster Puissance max.

en kW

en ch

Cilindrée

en cm
3

CO2 en g/km *

WLTP

NEDC

Transmission Prix catalogue 

recommandé

hTVA

en Euro

Prix catalogue 

recommandé

TVAc

en Euro

CLS 350

AMG Line
257.350 BE2

220+10 kW

299+14 ch
1.991

176

161
9G-TRONIC 66.600,00 77.922,00

CLS 450 4MATIC

AMG Line
257.359 BE2

270+16 kW

367+20 ch
2.999

191

185
9G-TRONIC 72.600,00 84.942,00

Baumuster Puissance max.

en kW

en ch

Cilindrée

en cm
3

CO2 en g/km *

WLTP

NEDC

Transmission Prix catalogue 

recommandé

hTVA

en Euro

Prix catalogue 

recommandé

TVAc

en Euro

CLS 220 d

AMG Line
257.314 BE2

143 kW

194 ch
1.950

148

128
9G-TRONIC 60.100,00 70.317,00

CLS 300 d 4MATIC

AMG Line
257.319 BE2

195+15 kW

265+20 ch
1.992

155

144
9G-TRONIC 68.100,00 79.677,00

CLS 400 d 4MATIC

AMG Line
257.323 BE2

250 kW

340 ch
2.925

178

163
9G-TRONIC 74.100,00 86.697,00





Grille de radiateur avec motif étoile Mercedes-Benz, grille

unique en noir brillant avec insert chromé et étoile Mercedes  

intégrée

Insigne Mercedes-Benz en forme de couronne de laurier sur  

le capot

Capot avec powerdomes prononcés

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre en  

aluminium poli

Vitrage athermique foncé (840) pour la lunette et les vitres  

latérales arrière [peut être désélectionné]

Jupe arrière en look diffuseur noir avec baguette décorative  

en chrome argenté

Système d'échappement avec deux éléments d'habillage

rhombiques intégrés au pare-chocs (non fonctionnel pour les  

moteurs diesel)

Jupe avant spécifique à AMG avec aile A en noir, splitter

avant en chrome argenté, grilles d'entrée d'air avec montants  

verticaux et flics aérodynamiques en noir brillant

Panneaux latéraux AMG

Déflecteur AMG sur le couvercle de coffre (U95) dans la  

couleur du véhicule

Système de freinage avec disques de frein de plus grandes 

dimensions (U29) avec l'inscription "Mercedes-Benz" sur  

l'étrier de frein

Jantes en alliage AMG de 19" à 5 doubles branches (RRE)

Sièges avec surpiqûres horizontales des surfaces d'assise et  

contour sportif du dossier pour un meilleur soutien latéral.

Pack confort siège avec options de réglage électrique et  

manuel pour une position de siège ergonomique.

Garniture en cuir noir

(211A)
Volant sport multifonctions en cuir Nappa avec méplat

inférieur, marquages profonds dans la zone de préhension et  

palettes de changement de rapport galvanisées (L5C)

Inserts décoratifs en bois de frêne gris à pores ouverts (H32)

Console centrale en frêne gris àpores ouverts (764)

Partie supérieure du tableau de bord, ceintures et panneaux  

centraux des portes en cuir synthétique ARTICO.

Ciel de pavillon en tissu noir (51U)

Tapis de sol AMG

(U26)Pédales sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en  

caoutchouc noir

Pack d’éclairage intérieur (876)

Eclairage d’ambiance (891) avec 64 couleurs et 3 zones de  

couleur

Compartiment à lunettes dans le panneau de commande  

supérieur (B18)

Quickfold EASY-PACK (287) banquette arrière divisée  

40/20/40 pliante

Kit de rangement

(30P)Baguettes de seuil éclairées (U45), avec inscription «  

Mercedes-Benz » et cache interchangeable



Freinage d'urgence assisté actif

(258)
Avertisseur de franchissement de ligne actif (243)

Avertisseur de limitation de vitesse (504)

PRE-SAFE system

Airbags et sidebags thorax/bassin pour le conducteur et 

le  passager avant et windowbags gauche/droite

Airbag genoux (294) pour le conducteur

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

(351)
Contrôle de la pression des pneus (475)

TIREFIT (B51) avec compresseur de gonflage

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

Alterno-démarreur EQ Boost (B01) [uniquement sur CLS 300d  

4M/350/450 4M]

Boîte de vitesses 9G-TRONIC (421)

Train de roulement confort avec châssis surbaissé (677)

DYNAMIC SELECT (B59) avec un choix de modes de conduite :  

Confort, Eco, Sport, Sport+, Individuel

Fonction de démarrage KEYLESS-GO

Réservoir AdBlue® de 23,5litres (U85) 

[uniquement pour les  moteurs diesel]

Réservoir de carburant de 66 l (916)

Réservoir de carburant de 80 l (915) 

[uniquement sur CLS 450  4M]

Climatisation automatique THERMATIC (580) à 2 zones

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des  

servicesMercedes me connect (362)

MBUX Système multimédia (548) cockpit entièrement

numérique avec deux écrans couleur de 10,25" et fonction 

tactile pour l'écran central

Fonctionnalités élargies MBUX (355) avec reconnaissance  

vocale naturelle activée par "Hey Mercedes"

Pack Connectivité Navigation (PBF) système de navigation sur  

disque dur avec services de navigation étendus*

Services à distance Plus (33U) avec configuration et

surveillance du véhicule via l'application Mercedes me

connect*

Prééquipement pour la remise de clé numérique (20U) via  

l'application Mercedes me Car Sharing*

Pavé tactile sans sélecteur (446) dans la console centrale

Détecteur de panneaux de signalisation (513)

Système de recharge sans fil (897) pour appareils mobiles à  

l'avant

Autoradio numérique

(537)Projecteurs LED hautes performances (632) et feux arrière  

LED

Assistant de feux de route (608)

Intégration pour smartphone (14U) via Apple CarPlay™ 

et  Android Auto

Pack Stationnement avec caméra de recul (P44)

Pack Rétroviseurs (P49)

*Service gratuit pendant 3 ans à partir de

l'activation.

Assistant d’angle mort (234)

Widescreen cockpit (868)

Sièges chauffants à l’avant (873)

Pack Keyless-GO (P17)
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1.1692.939

4.996

888

928

711

496

347

1.032

499

504

279

1.634

1.890

1121

3.664

2.729

1.531

5.0872

4.996

1.2602 

1.169888 2.939

1.882

1.742

1.919

2.328

11,4°1 12,6°1+2

14,9 °113,1°1

1.618

2.069

1.424



1.436

1.488

1.467

1.496

2.925 6,0 m11,9 m



Disclaimer

Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites. Il s'agit des 'valeurs CO 2 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 détermi née 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 ent re différents véhicules. Les valeurs peuvent varier selon 

les équipements et options choisies.

Les prix consommateur en ordre de marche sont des prix indicatifs. Sous réserve de modifications. Les prix des options s’appl iquent 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 2021-07-01

RPM Bruxelles, TVA BE 0419.946.355

Sous réserve de modifications.




