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La Classe V. 
La vie en grand.

La vie regorge d’occasions particulières. Elle possède 
autant de facettes que la Classe V. Cette voiture est 
conçue avec un sens aigu du dynamisme et du plaisir 
de conduite. Elle représente l’expression même de la 
joie de vivre et de voyager. Elle se démarque où qu’elle 
fasse son apparition, notamment grâce au style incom-
parable de Mercedes-Benz. Peaufinée jusque dans le 
moindre détail, elle se montre généreuse dans toutes 
les situations. Les voyages en famille sont encore plus 
agréables et les loisirs procurent encore plus de plaisir. 
Utilisée en tant que navette, la Classe V permet à ses 
passagers d’arriver à bon port plus confortablement 
que jamais. Quelle que soit son utilisation, les nom-
breuses caractéristiques très pratiques vont vous 
faire savou rer chaque kilomètre parcouru.
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Les multiples facettes de la classe.

4 | Mercedes-Benz V 250 d 
Bleu cavansite métallisé
Ligne d’équipement AVANTGARDE, jantes  
alliage à 5 doubles branches, Pack Sport  
Extérieur AVANTGARDE, Pack Design Intérieur 
AVANTGARDE, garniture en cuir Nappa beige 
soie naturelle, inserts décoratifs façon ébène 
dans le ton anthracite foncé

12 | Mercedes-Benz V 250 d
Argent adamantin métallisé
Ligne d’équipement AVANTGARDE avec Pack 
Design Intérieur, garniture en cuir Nappa marron 
châtaigne, inserts décoratifs façon ébène  
dans le ton anthracite foncé

14 | Mercedes-Benz V 220 d 
Argent adamantin métallisé (p. 16 : 4MATIC)
Jantes alliage à 5 branches en finition argent 
vanadium, Pack Sport Extérieur, Pack Design 
Intérieur, garniture en cuir Lugano noir, inserts 
décoratifs en finition ondulée anthracite

Les multiples facettes des possibilités.

24 | Moteurs
26 | Boîte de vitesses et train de roulement
27 | Transmission intégrale 4MATIC
28 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
29 | Concept de Sécurité Intégrale
30 | Systèmes d’aide à la conduite
34 | Systèmes multimédias
36 | Espace intérieur
38 | Concept des sièges 
40 | Equipements et packs 
48 | Options 
50 | Accessoires d’origine
51 | Jantes et pneumatiques
52 | Services 
54 | Garnitures et inserts décoratifs
55 | Peintures
56 | Dimensions et caractéristiques techniques

LE MEILLEUR, TOUS FORMATS CONFONDUS. 

Découvrez la Classe V avec l’application iPad® des brochures Mercedes-Benz et avec l’application 
« Mercedes-Benz Guides » pour smartphone et tablette (iOS et Android). Ces applications proposent de 
nombreuses vidéos et animations ainsi que des contenus supplémentaires comme la notice d’utilisation 
mobile. Elles sont disponibles gratuitement sur l’iTunes® Store d’Apple® (iOS) et le Play Store de Google.

V 220 d : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 7,6–6,8/5,4–5,2/6,1–5,9 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 159–154 g/km ;  
catégorie de consommation de carburant et d’émissions de CO2 : A. V 220 d 4MATIC : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 7,7–7,5/6,2–6,0/ 
6,7–6,6 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 177–174 g/km ; catégorie de consommation de carburant et d’émissions de CO2 : B. V 250 d : consommation  
de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 6,9/5,5/6,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 158 g/km ; catégorie de consommation de carburant et 
d’émissions de CO2 : A. Les visuels peuvent présenter des accessoires et des équipements/options pouvant être ajoutés ou soustraits à la liste des équipements de série.
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Spacieuse, luxueuse et unique.
Un avant imposant, des formes inédites... Conçue avec passion pour les bons moments et pour 
les défis de la vie quotidienne, la Classe V offre un concept intérieur modulable et des sensations 
de conduite uniques. Elle attire tous les regards, qu’elle soit utilisée pour des trajets en famille 
avec enfants et bagages ou pour des usages professionnels où le nombre de places est aussi 
déterminant que le style. A l’extérieur comme à l’intérieur, elle impose de nouvelles références 
sur son segment, comme en témoignent ses systèmes de sécurité et d’aide à la conduite intel-
ligents, son concept multimédia innovant et ses motorisations performantes. 
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A TELECHARGER SANS PLUS ATTENDRE : 
L’APPLICATION DE REALITE AUGMENTEE DE MERCEDES-BENZ

Vues à 360°, variantes de peinture, choix de jantes, animations,  
matériaux… Grâce à l’APPLICATION DE REALITE AUGMENTEE de  
Mercedes-Benz, vous pourrez découvrir tout ce qui fait la grandeur  
de la Classe V sur votre tablette.
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L’habitacle luxueux de la Classe V comptera bientôt parmi vos endroits préférés. Préparez-vous 
à découvrir un lieu d’exception, notamment un poste de conduite exclusif doté d’un design 
très abouti et réalisé dans des matériaux haut de gamme rigoureusement sélectionnés. De 
nuit, l’éclairage d’ambiance à lumière tamisée de la Classe V AVANTGARDE vous permettra 
de profiter d’une atmosphère de bien-être incomparable.

Waouh !
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Avant-gardiste sous tous les angles. 
Vous ne perdrez jamais le contact avec le monde extérieur. Avec COMAND Online (option), la Classe V 
propose un concept de commande intuitif pour le système de navigation, le téléphone et le système 
audio, comme de rigueur sur un monospace Mercedes-Benz. Live Traffic Information1 vous renseigne 
en permanence sur les conditions de circulation et vous mène rapidement à bon port. Mais ce n’est 
pas tout : grâce au système de sonorisation Surround Burmester®, la Classe V se change en véritable 
auditorium. Et pour que vous puissiez communiquer de manière optimale avec vos passagers, elle 
offre une amplification de la voix de l’avant vers l’arrière.2 Bref, elle ravit tous les sens sans exception.

1  Gratuit pendant 3 ans à compter de la première immatriculation. 2 Uniquement disponible en liaison avec COMAND Online et le système 
de sonorisation Surround Burmester®. 
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Que ce soit pour les trajets du quotidien dans la joie et la bonne humeur 
ou encore pour les loisirs, la Classe V est partante. Elle offre de l’espace 
à profusion pour transporter tout ce qu’il vous faut et intègre une foule 
de bonnes idées afin de rendre les déplacements plus faciles. La lunette 
arrière à ouverture séparée1 est l’une d’elles. Grâce à son ouverture peu 
encombrante, aux deux niveaux de chargement et aux deux casiers2, 
le chargement et le déchargement sont un vrai jeu d’enfant. Il en va de 
même de l’ouverture et de la fermeture du hayon électrique EASY-PACK 
(option), qui s’effectuent automatiquement par pression sur un bouton. 
Grâce aux nombreuses possibilités de configuration et de réglage 
qu’offrent les sièges, la Classe V se pliera à tous les désirs de vos enfants.

La grandeur n’est pas  
qu’une question de taille.

1  De série pour la Classe V AVANTGARDE, en option pour la Classe V. 2 Les casiers sont disponibles sur les versions 
longue et extra-longue.
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Spacieuse. Originale. Esthétique.
Avec son caractère à la fois dynamique et statutaire, la Classe V va laisser vos 
passagers sans voix. Dès l’accès à bord, l’habitacle équipé du Pack Design  
Intérieur AVANTGARDE (option) surprend par son design exclusif, dominé par 
du cuir Nappa marron châtaigne, et par ses inserts décoratifs façon ébène, 
réalisés dans le ton anthracite foncé. Parallèlement, le concept des sièges séduit 
par sa flexibilité maximale et sa grande polyvalence. Grâce à ces caractéris-
tiques, ce modèle 6 places se transforme en un tour de main en un monospace 
capable d’accueillir jusqu’à huit personnes. 

Les huit places ne sont pas disponibles avec les quatre sièges arrière individuels présentés ici. 
Pour de plus amples informations, consultez votre distributeur Mercedes-Benz.
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Le plaisir de voyager en famille.
La Classe V associe puissance et agilité, ce qui lui permet d’offrir un haut niveau de confort et de dynamisme. Elle 
combine, d’une part, des performances et une sobriété sans égales et, d’autre part, un habitacle spacieux et une 
maniabilité exceptionnelle. Mais ce n’est pas tout : grâce à une réduction optimale des bruits intérieurs, les trajets 
sont encore plus agréables.
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Peu importe qu’il pleuve,  
qu’il vente ou qu’il neige.

Vous évoluez aussi bien dans la jungle des grandes villes que dans la nature environnante ? Cela ne pose 
absolument aucun problème à la Classe V à transmission intégrale permanente 4MATIC1 car elle s’adapte 
facilement à toutes les situations. Grâce au contrôle électronique de motricité 4-ETS, la Classe V vous 
accompagne partout, aussi bien sur route détrempée et glissante que sur chaussée enneigée et verglacée. 
La sécurité et le confort, sans oublier le dynamisme, sont toujours de la partie. Peu importe la météo. Peu 
importe l’état du revêtement sur lequel vous roulez, vous et vos passagers.

1  Normalement disponible à partir de juin 2015 pour la V 200 d 4MATIC et la V 220 d 4MATIC.  
La transmission intégrale permanente 4MATIC est uniquement disponible en liaison avec 7G-TRONIC PLUS. 
 
V 200 d 4MATIC : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 7,7–7,5/6,2–6,0/6,7–6,6 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 177–174 g/km ; catégorie de consommation de carburant et d’émissions de CO2 : B.  
V 220 d 4MATIC : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 7,7–7,5/6,2–6,0/6,7–6,6 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 177–174 g/km ; catégorie de consommation de carburant et d’émissions de CO2 : B.
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Une sécurité exemplaire.
Vous rêviez d’un copilote toujours à vos côtés ? Avec ses systèmes de sécurité et d’aide à la conduite,  
la Classe V assiste le conducteur de manière optimale dans toutes les situations, ce qui en fait le véhicule 
le plus avant-gardiste de sa catégorie. Vos passagers et les autres usagers de la route voyagent en 
toute sécurité, kilomètre après kilomètre, grâce aux innovations du concept Mercedes-Benz Intelligent 
Drive, notamment le système DISTRONIC PLUS1 (option), l’Intelligent Light System à LED2, le système 
COLLISION PREVENTION ASSIST3 et les deux Packs Stationnement (options) avec Aide au Parking Active 
et caméra de recul ou caméras panoramiques.

1 Avec COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 De série pour la Classe V AVANTGARDE, en option pour la Classe V.
3 Le système COLLISION PREVENTION ASSIST est proposé en option sur la Classe V et la Classe V AVANTGARDE en liaison avec le Pack d’assistance à la conduite.
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Consommation en baisse. Adrénaline en hausse.
La clé d’un avenir plus sain ? La réduction durable de la consommation et des émissions, 
doublée d’une amélioration du dynamisme et du confort. En respectant la norme anti-
pollution Euro 6 cl. I, Mercedes-Benz réalise un pas supplémentaire vers la conduite sans 
émissions. Avec ses moteurs puissants et sobres et sa consommation plancher de 
5,9 litres1, la Classe V fait preuve de responsabilité, non seulement vis-à-vis de l’environ-
nement mais aussi à l’égard de vos passagers. 

1   V 220 d avec Pack BlueEFFICIENCY en liaison avec 7G-TRONIC PLUS. 
Consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 6,8/5,4/5,9 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 154 g/km ; catégorie de consommation de carburant et d’émissions de CO2 : A.
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Tradition oblige, il s’agit tout d’abord de l’innovation. Nous 
avons emprunté des pistes que personne n’avait encore 
jamais explorées. Nous avons réalisé progrès sur progrès. 
C’est ainsi que sont apparus le premier véhicule doté 
d’une zone de déformation, le premier ABS, la première 
voiture diesel. La première voiture tout court, d’ailleurs. 
Toutefois, si nous jetons volontiers un œil en arrière, nous 
nous tournons surtout vers le futur.

Mercedes-Benz Intelligent Drive : notre vision de la 
conduite sans accidents. Nous concevons des technologies 
intelligentes qui assistent activement le conducteur et lui 
facilitent grandement la tâche. Sur la Classe V, de précieux 
assistants sont d’ores et déjà disponibles : ils aident  
à maintenir automatiquement la distance par rapport au 
véhicule qui précède, freinent la voiture si nécessaire1 et 
sont capables de donner l’alerte en cas de risque de collision 
ou en présence de véhicules dans l’angle mort. Les situa-
tions de danger potentielles sont détectées de manière plus 
précoce que jamais et écartées dans une très large mesure. 

BlueEFFICIENCY : notre vision de la mobilité zéro émission. 
L’éco-responsabilité est un vaste programme que nous 
transposons dans les moindres détails de notre activité.  

La production est réalisée dans un respect maximal de 
l’environnement et nous proposons des concepts de  
propulsion alternatifs. La Classe V embarque, par exemple, 
la fonction Stop/Start ECO. 

Le design Mercedes-Benz : des formes appelées à marquer 
l’histoire. Animés par un sens aigu du design, par l’esprit de 
l’époque et par l’amour du détail, nous concevons depuis 
toujours des véhicules au design mythique, tous plus 
aboutis, stylés et fascinants les uns que les autres. En effet, 
chez Mercedes-Benz, la fascination est la priorité absolue. 
De l’idée originelle à sa concrétisation, en passant par les 
prototypes. De la première impression à la découverte 
des qualités intérieures, qu’il s’agisse des matériaux haut 
de gamme ou des concepts de commande avant-gardistes. 
Modèle après modèle, Mercedes-Benz se renouvelle avec un 
design aux formes parfaites, à la fois épurées et sensuelles. 
Pour autant, la griffe de la marque reste clairement identi-
fiable. Et c’est précisément pour cette qualité stylistique 
que la nouvelle Classe V a été récompensée lors des Red 
Dot Awards. Ses formes sensuelles et dynamiques, son 
caractère high-tech intelligemment mis en scène et son 
image haut de gamme en font un monospace contem po-
rain qui séduit par son élégance et sa sportivité.

Qu’est-ce qui fait d’une voiture une Mercedes ?

1 DISTRONIC PLUS avec COLLISION PREVENTION ASSIST.
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Vous décidez du rythme.  
Les moteurs se chargent du reste.

Pour les motorisations de la Classe V, le dynamisme et la 
sobriété ne sont pas incompatibles. Les trois motorisations 
diesel 4 cylindres déploient un couple record et séduisent 
par leur aisance, par leur faible consommation et par l’agré-
ment de conduite qu’elles procurent.

La V 250 d affiche une puissance de 140 kW (190 ch) et un 
couple maximal de 440 Nm. Elle associe plaisir de conduite 
et efficacité énergétique grâce à une puissance de moteur 
six cylindres et une consommation de bloc quatre cylindres. 
La technologie Overtorque2 permet de disposer de 10 kW 
(14 ch) de puissance en plus et de 40 Nm de couple supplé-
mentaire pendant quelques instants, le temps d’effectuer 
un dépassement, par exemple. Cela permet à la V 250 d de 
passer de 0 à 100 km/h en 9,1 s, une valeur impression-
nante ! D’autant que la V 250 d se contente de peu de carbu-
rant pour réaliser ces excellentes performances. Grâce  
à une technologie à catalyseur innovante, baptisée BlueTEC, 
elle respecte la norme antipollution Euro 6 cl. I. Elle dis-
pose de série de l’intégralité des mesures BlueEFFICIENCY.

LES MOTORISATIONS

V 200 d : puissance de 100 kW (136 ch) et couple  
maximal de 330 Nm

V 220 d : puissance de 120 kW (163 ch) et couple  
maximal de 380 Nm

V 250 d : puissance de 140 kW (190 ch) [+10 kW  
(+14 ch)2] et couple maximal de 440 Nm [+40 Nm2]

PACK BlueEFFICIENCY

La fonction Stop/Start ECO coupe provisoirement le 
moteur durant les phases d’immobilisation, ce qui  
se traduit par une réduction de la consommation de  
carburant, surtout en ville et dans une circulation  
en accordéon.

L’alternateur Fuel-Efficiency à rendement optimisé  
soulage le moteur.

Agréable et économique : à partir de 5,9 l aux 100 km.1

Notre moteur : votre avenir.

Le Pack BlueEFFICIENCY3 (de série) améliore les valeurs 
de consommation et réduit les rejets de CO2 grâce à  
diverses mesures concernant la chaîne cinématique et 
l’aérodynamisme. La fonction Stop/Start ECO et l’alter-
nateur Fuel-Efficiency contribuent à davantage d’efficience. 

1  V 220 d avec Pack BlueEFFICIENCY en liaison avec 7G-TRONIC PLUS. 2 L’augmentation momentanée de la puissance et du couple grâce à la technologie Overtorque est activée dans les modes DYNAMIC SELECT « C », « S » et « M ». 3 Uniquement disponible en liaison avec 7G-TRONIC PLUS. 
 
V 200 d : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 8,3–6,8/5,7–5,4/6,5–6,1 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 171–159 g/km ; catégorie de consommation de carburant et d’émissions de CO2 : B–A.  
V 220 d : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 7,6–6,8/5,4–5,2/6,1–5,9 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 159–154 g/km ; catégorie de consommation de carburant et d’émissions de CO2 : A.  
V 250 d : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 6,9/5,5/6,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 158 g/km ; catégorie de consommation de carburant et d’émissions de CO2 : A.
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La V 250 d offre un couple maximal de  
440 Nm entre 1 400 et 2 400 tr/min. 
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Confort ou sport : la boîte mécanique à 6 rapports et la boîte automatique à 7 rapports 7G-TRONIC PLUS1 maîtrisent les 
deux registres. Les rapports longs et l’étagement parfait des sept rapports de la boîte 7G-TRONIC PLUS permettent de 
maintenir le régime, le bruit et la consommation au plus bas niveau. Le contacteur DYNAMIC SELECT (de série avec la boîte 
7G-TRONIC PLUS) permet au conducteur de modifier à volonté les caractéristiques du véhicule à l’aide des quatre  
programmes de conduite « C », « E », « S » et « M ». Pour un dynamisme plus important, la technologie Overtorque fournit 
momentanément 10 kW de puissance en plus et 40 Nm de couple supplémentaire, tandis que, sur le programme « S », 
la boîte de vitesses monte les rapports plus tard. Bien entendu, le conducteur peut les passer manuellement par le biais 
des palettes au volant DIRECT SELECT. Pour encore plus de confort, il existe le train de roulement AGILITY CONTROL 
(option) avec système d’amortissement sélectif. Le dosage harmonieux entre confort et agilité se traduit par un compor-
tement d’amortissement équilibré, parfaitement adapté à toutes les conditions routières et à toutes les situations. 

La boîte de vitesses et le train de roulement : un savant dosage.
LES VARIANTES DE TRAIN DE ROULEMENT

Le train de roulement confort (de série) allie un compor-
tement routier confortable, d’excellentes caractéristiques 
dynamiques et un grand confort acoustique

Le train de roulement sport (option) séduit par un dynamisme 
et une agilité hors pair

Le train de roulement AGILITY CONTROL (option)2 avec 
système d’amortissement sélectif associe agilité et confort

1  La boîte de vitesses 7G-TRONIC PLUS est disponible de série pour la V 250 d. Elle est proposée en option pour les autres motorisations de la Classe V et de la Classe V AVANTGARDE. 2 De série sur la Classe V AVANTGARDE. 
 
V 250 d : consommation de carburant en cycle urbain/extra-urbain/mixte : 6,9/5,5/6,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 158 g/km ; catégorie de consommation de carburant et d’émissions de CO2 : A.
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La transmission intégrale permanente 4MATIC (option) garantit une motricité exceptionnelle et améliore la tenue de route. 
Comme elle est active en permanence, elle réagit quasi instantanément lorsque les conditions climatiques sont défavo-
rables, notamment en cas de pluie, de verglas ou de neige. Elle est secondée par la régulation du comportement dynamique 
ESP® et par le contrôle électronique de motricité 4-ETS. Le système 4-ETS freine les roues qui patinent de manière  
ciblée et transmet le couple moteur aux roues conservant une bonne motricité. Cette intervention garantit un démarrage 
et une accélération énergiques, en particulier sur chaussée en mauvais état. La transmission 4MATIC rend inutile le  
blocage de différentiel usuel : des interventions de freinage automatiques améliorent les démarrages sur sol glissant et la 
stabilité de marche lors des manœuvres critiques. Autre avantage : grâce à sa conception compacte, au choix intelligent 
des matériaux et au rendement élevé, le surpoids est minime par rapport au modèle à propulsion arrière. 

La transmission intégrale 4MATIC : garante de votre tenue de route.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive regroupe des systèmes de sécurité et d’aide à la conduite innovants qui améliorent le 
confort et viennent en aide au conducteur. Grâce à ces systèmes intelligemment coordonnés, Mercedes-Benz fait figure 
de référence en matière de confort et de sécurité. Parmi les équipements phares de la Classe V figurent le Pack Station-
nement (option) avec caméra de recul ou caméras panoramiques et le régulateur de vitesse et de distance à technologie 
radar DISTRONIC PLUS1, qui fait partie du Concept de Sécurité Intégrale. 
L’Intelligent Light System à LED2 (option) comprend des projecteurs adaptatifs capables de s’adapter automatiquement 
aux conditions de conduite. La dotation inclut notamment l’assistant de feux de route, qui évite d’éblouir les véhicules 
arrivant en sens inverse, et l’éclairage actif dans les virages, qui fait pivoter les phares dans la courbe et améliore ainsi 
nettement l’éclairage de la chaussée.

Mercedes-Benz Intelligent Drive : un concept visionnaire.

1 Avec COLLISION PREVENTION ASSIST ; option. 2 De série pour la Classe V AVANTGARDE. 

m EN SAVOIR PLUS

Le concept Mercedes-Benz Intelligent Drive regroupe des 
technologies intelligentes destinées à soulager et à  
assister le conducteur de manière active. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur :  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Le Concept de Sécurité Intégrale : votre ange gardien.

POUR UNE CONDUITE PLUS SURE

Le Pack Assistant de trajectoire se compose des avertis-
seurs d’angle mort et de franchissement de ligne. La combi-
naison de ces deux systèmes d’aide à la conduite améliore 
sensiblement la sécurité au volant tout en contribuant au 
confort. L’avertisseur d’angle mort alerte le conducteur au 
moyen de signaux visuels et sonores en présence de véhi-
cules dans l’angle mort. L’avertisseur de franchissement  
de ligne prévient le conducteur sur le mode tactile en cas  
de franchissement des marquages horizontaux détectés. 

Le Pack d’assistance à la conduite (option) combine intel-
ligemment quatre systèmes de sécurité et d’aide à la 
conduite qui assistent le conducteur et contribuent à davan-
tage de sécurité. Ils l’aident par exemple à respecter une 
distance minimale, à remarquer la présence de véhicules 
dans l’angle mort et à ne pas sortir involontairement de sa 
voie de circulation. Dans des situations délicates, ils peuvent 
contribuer à éviter des accidents ou à en réduire la gravité.

A partir d’un grand nombre de paramètres, ATTENTION 
ASSIST (de série) peut détecter les signes de fatigue carac-
téristiques et alerter le conducteur. Le système de  

stabilisation en cas de vent latéral (de série) contribue  
à éviter les déports en cas de rafales de vent transversales.

Basé sur des capteurs radar, le régulateur de vitesse et de 
distance DISTRONIC PLUS1 (option) maintient automati-
quement la distance par rapport aux véhicules qui précèdent 
et améliore ainsi le confort de conduite, notamment sur 
autoroute ou dans une circulation en accordéon. DISTRONIC 
PLUS accélère de lui-même et peut solliciter jusqu’à la 
moitié de la puissance de freinage disponible pour maintenir 
la distance minimale. Lorsque DISTRONIC PLUS détecte 
qu’un freinage appuyé est nécessaire de la part du conduc-
teur, un signal d’alerte intermittent retentit et un témoin 
d’avertissement s’allume sur le combiné d’instruments.

SECURITE EN CAS DE DANGER

Le système de protection préventive des occupants  
PRE-SAFE® (option) peut détecter des situations de 
conduite critiques à un stade précoce et déclencher des 
mesures préventives afin de protéger les occupants.  
Parmi ces mesures, on peut citer la rétraction réversible 
des ceintures de sécurité du conducteur et du passager 

avant, la fermeture des vitres et des systèmes de toit éven-
tuellement ouverts ou encore le positionnement du siège 
passager avant (à réglage électrique) dans une position favo-
rable en cas d’accident.

SECURITE EN CAS D’ACCIDENT 

Le riche équipement en airbags et les autres systèmes  
de retenue permettent à la Classe V d’offrir une protection 
exemplaire en cas d’accident. L’équipement de série 
comprend des airbags frontaux, des airbags rideaux et des 
airbags latéraux thorax et bassin pour le conducteur et  
le passager avant. Des airbags rideaux arrière (option) 
étendent la protection des airbags à l’espace passagers.

SECURITE APRES UN ACCIDENT 

Après un accident, la mise en œuvre rapide de mesures de 
secours adaptées est primordiale. Sur la Classe V, diffé-
rents mécanismes (variables selon le type d’accident et sa 
gravité) sont à même de minimiser les conséquences des 
accidents et d’accélérer les secours, à commencer par l’arrêt 
automatique du moteur et le déverrouillage des portes.

En matière de sécurité, la Classe V fait figure de référence. Son équipement très riche est le résultat du Concept de Sécurité 
Intégrale de Mercedes-Benz, qui comprend quatre phases : sécurité lors de la conduite, protection préventive en présence 
d’un danger, protection adaptée en cas d’accident et limitation des dommages après l’accident.

1 Avec COLLISION PREVENTION ASSIST.

m PRIORITE À LA SECURITE

Le TechCenter Mercedes-Benz vous propose des  
animations vidéo riches d’enseignements  
pour la quasi-totalité des technologies de sécurité. 
http://techcenter.mercedes-benz.com
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COLLISION PREVENTION ASSIST1 contribue à éviter les télescopages. Ce système aide le conducteur à respecter  
la distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède. Il donne l’alerte de manière visuelle par l’intermédiaire d’un 
voyant triangulaire rouge sur le combiné d’instruments si cette distance n’est pas respectée pendant plusieurs secondes 
d’affilée. En présence d’un risque de collision, il déclenche également une alerte sonore. Simultanément, le système active 
le freinage d’urgence assisté BAS PRO, lequel augmente automatiquement la pression de freinage si le conducteur freine 
trop timidement. COLLISION PREVENTION ASSIST détecte les véhicules qui précèdent à partir d’une vitesse de 7 km/h ; 
il est actif par défaut2. 

COLLISION PREVENTION ASSIST : un système qui anticipe.

1  Le système COLLISION PREVENTION ASSIST est proposé en option sur la Classe V et la Classe V AVANTGARDE en liaison avec le Pack d’assistance à la conduite.
2 Le système COLLISION PREVENTION ASSIST peut être désactivé par l’intermédiaire du menu du combiné d’instruments.



31

Le système de stabilisation en cas de vent latéral (de série) aide le conducteur en cas de rafales de vent latérales  
soudaines, améliorant ainsi la sécurité. Il facilite la conduite et améliore la sécurité sur les ponts, lors des dépassements 
de camions ou d’autocars et lors de fortes rafales de vent.

Si le système ESP® détecte des rafales latérales grâce à ses capteurs, il freine les roues situées du côté d’où vient le 
vent. Le véhicule est ainsi nettement moins dévié. L’intervention du système de stabilisation en cas de vent latéral est 
signalée par un témoin sur le combiné d’instruments.

Le système de stabilisation en cas de vent latéral : le droit chemin.
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Le système de détection de somnolence ATTENTION ASSIST (de série) contribue à améliorer la sécurité routière,  
notamment sur les trajets longs ou nocturnes, et peut permettre d’éviter les phases de micro-sommeil. Dès qu’il détecte 
des signes caractéristiques d’inattention ou de fatigue excessive, le système en avertit le conducteur au moyen de  
signaux visuels et sonores et l’invite instamment à marquer une pause. Pour analyser le comportement au volant, le système 
évalue les mouvements de la direction et en déduit le profil personnel du conducteur.

ATTENTION ASSIST : pour une concentration permanente.
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Le Pack Stationnement avec caméras panoramiques (option), qui inclut l’Aide au Parking Active et les caméras panora-
miques, assiste le conducteur dans sa quête de place de stationnement et l’aide à manœuvrer, à se garer et à se réinsérer 
dans le trafic. L’Aide au Parking Active recherche les emplacements adéquats et gare automatiquement le véhicule dans 
les places de stationnement parallèles ou perpendiculaires à la chaussée. Les caméras panoramiques permettent de visua-
liser les abords directs du véhicule, y compris en vue aérienne ou en dessous de la ligne de ceinture. Elles aident ainsi  
à détecter d’éventuels obstacles lors du stationnement et autres manœuvres. 
Les quatre caméras sont placées à l’avant, dans la grille de calandre, sur les côtés, dans les deux rétroviseurs extérieurs, 
et à l’arrière, dans la poignée du hayon. Leurs images s’affichent sur le CENTRAL MEDIA DISPLAY.

L’assistant de signalisation routière (option)1 assiste le 
conducteur en affichant durablement les limitations de  
vitesse, les sens interdits et les interdictions de dépasser 
qu’il détecte ainsi que la fin de validité des panneaux. Il 
est particulièrement utile sur les tronçons où les limitations 
varient fréquemment, comme dans les zones de chantier.  
Il émet par exemple des signaux visuels et sonores en cas 
de détection de non-respect de sens interdit.

Le Pack Stationnement : un vrai copilote.
L’assistant de signalisation 
routière : un rappel à l’ordre.

1  De série en liaison avec COMAND Online, non disponible séparément. Voir la vidéo en ligne : 
Aide au Parking Active.
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Information, divertissement ou communication, le système multimédia COMAND Online (option) exauce pratiquement 
tous les vœux des occupants du véhicule. Le système de navigation rapide à disque dur avec représentation topographique 
de qualité sur cartes 3D assure le guidage dynamique du conducteur jusqu’à destination en tenant compte d’infos trafic 
en temps réel (selon pays). 
COMAND Online comprend un navigateur Internet, un superbe CENTRAL MEDIA DISPLAY, un disque dur intégré de 80 Go, un 
lecteur DVD et Live Traffic Information1. En plus de la commande innovante par le biais du sélecteur COMAND ergonomique à 
pavé tactile ou de la commande vocale avec LINGUATRONIC, l’application Touch Mercedes-Benz permet notamment d’utiliser 
le système de navigation, l’autoradio ou le navigateur Internet au moyen d’un smartphone ou d’une tablette. Grâce aux appli-
cations Mercedes-Benz, il est possible de s’informer notamment sur les prévisions météorologiques ou sur des destinations 
spécifiques en cours de trajet. 

COMAND Online : un système multimédia aux multiples talents.
LES AUTRES OPTIONS D’INFO-DIVERTISSEMENT DE 
VOTRE CLASSE V :

Le système Audio 20 USB (de série) offre des possibilités 
d’information, de divertissement et de communication inédites 
à bord du véhicule.

Le système Audio 20 CD (option) se pilote par l’intermédiaire de 
différents éléments de commande et dispose d’un lecteur CD.

Le système Garmin® MAP PILOT (option) transforme  
l’Audio 20 CD en un système de navigation à part entière 
avec cartes 3D.

L’autoradio numérique (option) est très apprécié pour son 
grand choix de stations et pour son excellente qualité de 
réception et de restitution sonore.

1 Inclus dans COMAND Online, fonction gratuite pendant les 3 premières années.



35

Le système de sonorisation Surround Burmester® (option) offre un rendu spatial tout à fait fascinant grâce à la parfaite 
harmonisation de l’amplificateur et des haut-parleurs embarqués. Au nombre de 15, soit six de plus qu’avec le système 
Audio 20 USB de série, les haut-parleurs délivrent au total 640 W avec le caisson bass-reflex. La technologie spatiale multi-
canaux dispense un son impressionnant à toutes les places. La présence du système de sonorisation Surround haut de 
gamme Burmester® est signalée visuellement par le logo de la marque. L’amplification de la voix1 de l’avant vers l’arrière, 
un système simple et pratique destiné à améliorer la compréhension, permet de retransmettre les paroles du conducteur  
et du passager avant sur les haut-parleurs arrière par l’intermédiaire d’un microphone intégré au module de pavillon.

Le système de sonorisation Surround Burmester® : immersif.

1  Uniquement disponible en liaison avec le système de sonorisation Surround Burmester® et COMAND Online.

Les 15 haut-parleurs et le caisson 
bass-reflex sont parfaitement adaptés 
au véhicule et dispensent un son  
de qualité favorisant le bien-être.

Haut-parleur Centerfill

Haut-parleur d’aigus

HP de graves/de médiums

Haut-parleur de médiums

Haut-parleur de basses

Haut-parleur Surround
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La lunette arrière à ouverture séparée1 peut être ouverte et refermée 
mécaniquement indépendamment du hayon. Cet équipement facilite  
nettement l’accès au compartiment de chargement, surtout dans les empla-
cements de stationnement exigus. Le fractionnement du compar-
timent de chargement inclus dans la dotation crée une deuxième surface 
de chargement au niveau du bord inférieur de la lunette arrière, facilitant 
ainsi le chargement et le déchargement des objets.

Vous souhaitez transporter des personnes ou du matériel ? Rien de plus  
facile, car la Classe V permet d’accueillir admirablement les deux à bord : 
les sièges arrière peuvent être déposés en un tournemain. La version  
extra-longue offre une longueur de chargement maximale de 2,88 m (version 
longue : 2,65 m, version courte : 2,41 m) qui permet de ranger aisément 
même les objets encombrants. La dépose de tous les sièges arrière libère 
un volume de chargement de 5 010 l maxi (version longue : 4 630 l, 
version courte : 4 200 l). 

De l’espace à profusion.

1  La lunette arrière à ouverture séparée est proposée en option sur la Classe V et de série sur la Classe V AVANTGARDE.
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L’éclairage d’ambiance1 accueille le conducteur et les passagers dans 
un habitacle baigné d’une douce lumière indirecte. Activé à l’ouverture des 
portes ou à l’allumage de l’éclairage extérieur, il crée une atmosphère dans 
laquelle on se sent bien dès que l’on pénètre à bord. Les trois ambiances – 
neutre (blanc), solaire (ambre) et polaire (bleu glace) – permettent de 
choisir une note de couleur personnalisée.

Le Pack Rétroviseurs (option) améliore le confort grâce à différentes  
options. Avant même de monter à bord, l’éclairage de proximité aide à 
s’orienter dans l’obscurité. Pendant le trajet, la fonction jour/nuit auto-
matique intégrée au rétroviseur intérieur et au rétroviseur extérieur côté 
conducteur réduit l’éblouissement provoqué par les phares des autres  
véhicules. La fonction d’escamotage électrique des rétroviseurs s’avère 
particulièrement utile et pratique lors du stationnement, surtout sur un 
espace restreint.

L’inscription « Mercedes-Benz »2 éclairée et le seuil en acier inoxydable 
signalent le caractère exclusif de la Classe V dès le premier abord.

Un jeu de lumière.

1 De série et uniquement disponible sur la Classe V AVANTGARDE.
2 De série sur la Classe V AVANTGARDE, en option sur la Classe V.
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Avec ses 6, 7 ou 8 places, la Classe V fait preuve d’une 
extrême modularité. De série, l’arrière offre quatre sièges 
individuels confortables (qui peuvent être désélectionnés par 
le biais d’une option). Proposées en option, les banquettes 
3 places des première et deuxième rangées arrière  
permettent de porter le nombre de passagers arrière à cinq 
voire six. Lorsqu’un espace de chargement conséquent 
est nécessaire, il est possible de déposer complètement 
les sièges de l’espace passagers grâce à un système  
de rails avec verrouillage rapide.

Place au confort.
PACK TABLE

Tablette rabattable

Porte-gobelets à fixer sur les parois latérales

Prise 12 V à l’arrière

Filets sur les dossiers des sièges individuels arrière

1 Non disponible sur la version extra-longue.

PACK COUCHETTE1

Banquette 3 places convertible en couchette confort au niveau de la deuxième 
rangée arrière, avec deux tiroirs et rallonge de lit

Un siège individuel à l’arrière et un siège individuel supplémentaire en 
option (disponible sur la version longue)

Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées foncées
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Des sièges qui se souviennent de vous.
Le réglage électrique des sièges (option) permet un réglage 
fin et aisé des sièges confort et des appuie-tête confort. 
La fonction Mémoires, très pratique, permet de mémoriser 
les réglages du siège et de l’appuie-tête pour un maximum 
de trois personnes. En cas de changement de conducteur ou 
de passager avant, il suffit d’appuyer sur une touche pour 
retrouver rapidement ses réglages personnels.

Sur la Classe V, les sièges offrent toujours le même confort, 
qu’il fasse chaud ou froid. Le chauffage des sièges (option) 
permet de porter les sièges à la température souhaitée. Ega-
lement disponible en option pour les sièges avant et les 
sièges individuels à l’arrière, la climatisation des sièges à 
trois positions ventile les assises et les dossiers. Elle amé-
liore le confort climatique, augmentant ainsi la sensation 
de bien-être du conducteur et de tous les passagers.

Sur la Classe V, le conducteur et le passager avant prennent 
place sur des sièges confort ergonomiques. Ces sièges 
s’adaptent aux besoins individuels grâce à de nombreuses 
possibilités de réglage. Ils peuvent être revêtus de tissu 
Santiago très résistant, de cuir Lugano1 ou de cuir Nappa 
haut de gamme1.

1 Option.
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Que ce soit par ses matériaux haut de gamme ou par son 
design aux formes parfaites, la Classe V séduit dès le  
premier abord grâce à une dotation de série très généreuse. 
Et pour apporter une touche personnelle, il suffit de  
faire son choix parmi les nombreuses options proposées. 

L’équipement de série.
POINTS FORTS INTERIEURS

Sièges confort en tissu Santiago

Insert décoratif en laque noire brillante

Audio 20 USB

Climatisation à régulation semi-automatique TEMPMATIC

Frein de stationnement électrique

Airbags frontaux, airbags latéraux thorax et bassin et airbags rideaux pour le 
conducteur et le passager avant

Système de rails pour l’ancrage des sièges avec verrouillage rapide pour la 
pose et la dépose des sièges arrière

Quatre sièges individuels à l’arrière (désélectionnables par le biais d’une option)

POINTS FORTS ExTERIEURS

Jantes acier 40,6 cm (16") (RS3) à enjoliveurs, avec monte 195/65 R 16 sur 
6,5 J x 16 ET 52

Grille de calandre à 2 lamelles dans le ton argent brillant

Allumage automatique des projecteurs

Vitres teintées

Phares à réflecteurs avec feux de jour

Feux de stop adaptatifs
m EN SAVOIR PLUS

Ceci n’est qu’un bref aperçu, aussi séduisant  
soit-il. Vous trouverez la liste exhaustive des  
équipements de série dans le tarif, également 
consultable en ligne.
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Une esthétique agréable, un design exclusif… La dotation  
de série de la Classe V AVANTGARDE a tout pour séduire. 
Quant à la palette d’options, elle propose de nombreux 
autres équipements qui vous permettront de répondre à vos 
besoins jusque dans le moindre détail.

La ligne d’équipement AVANTGARDE.
POINTS FORTS ExTERIEURS

Jantes alliage 43,2 cm (17") à 5 branches (RL8) en finition argent vanadium, 
avec monte 225/55 R 17 sur 7 J x 17 ET 51 

Intelligent Light System à LED

Lunette arrière à ouverture séparée avec fractionnement du compartiment 
de chargement et deux casiers1

Baguette de ligne de ceinture et insert décoratif chromé à l’arrière

Deuxième porte coulissante à gauche

Train de roulement AGILITY CONTROL avec système d’amortissement sélectif

POINTS FORTS INTERIEURS

Sièges confort en cuir Lugano

Inserts décoratifs façon frêne dans le ton marron foncé brillant, y compris  
à l’arrière

Volant multifonctions en cuir Nappa avec insert chromé et levier de vitesses 
en cuir Nappa

Eclairage d’ambiance

Eclairage sur la poignée de maintien arrière avec spot de lecture

1 Les casiers sont disponibles sur les versions longue et extra-longue.
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Pour rendre la Classe V encore plus sportive et encore plus 
haut de gamme, il existe deux packs optionnels : le Pack 
Sport Extérieur et le Pack Design Intérieur. Le Pack Sport 
Extérieur sublime le caractère sportif de la Classe V,  
notamment grâce à des jantes alliage de 43,2 cm (17") et 
à un train de roulement sport. Le Pack Design Intérieur 
rehausse encore l’image de l’habitacle et lui apporte une 
touche sportive personnelle, notamment grâce à des 
sièges confort en cuir Lugano et à de superbes inserts  
décoratifs.

Le Pack Sport Extérieur et  
le Pack Design Intérieur.

LA DOTATION DU PACK SPORT ExTERIEUR COMPREND  
LES ELEMENTS SUIVANTS :

Jantes alliage 43,2 cm (17") à 20 branches (RK8) en finition argent vanadium, 
avec monte 225/55 R 17 sur 7 J x 17 ET 51 

Etriers de frein avec inscription « Mercedes-Benz »

Train de roulement sport

Option : train de roulement AGILITY CONTROL
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LES EQUIPEMENTS DU PACK DESIGN INTERIEUR  
EN UN COUP D’œIL :

Sièges confort en cuir Lugano dans le ton noir ou gris cristal

Volant et levier de vitesses en cuir Nappa

Inserts décoratifs en finition ondulée dans le ton anthracite mat

Option : inserts décoratifs en laque noire brillante

Pédalier sport en aluminium brossé
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Les packs proposés en option permettent d’accentuer  
le dynamisme et le caractère exclusif de la Classe V 
AVANTGARDE. Le Pack Sport Extérieur AVANTGARDE 
renforce la sportivité – design et conduite confondus, 
notamment grâce à des jantes alliage de 45,7 cm (18"), 
à un train de roulement sport et à des freins surdimen-
sionnés. Le Pack Design Intérieur AVANTGARDE séduit 
par des équipements exclusifs, à commencer par des 
sièges confort en cuir Nappa luxueux et par une planche 
de bord revêtue de similicuir et ornée d’une surpiqûre 
dans sa partie supérieure.

Le Pack Sport Extérieur  
AVANTGARDE et le Pack Design 
Intérieur AVANTGARDE.

LA DOTATION DU PACK SPORT ExTERIEUR AVANTGARDE COMPREND 
LES ELEMENTS SUIVANTS :

Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 doubles branches (RA9) en finition gris trémolite 
et naturel brillant, avec monte 245/45 R 18 sur 7,5 J x 18 ET 52 

Freins 43,2 cm (17") à l’avant

Etriers de frein avec inscription « Mercedes-Benz »

Train de roulement sport

Option : train de roulement AGILITY CONTROL

Baguette chromée sur le pare-chocs
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LA DOTATION DU PACK DESIGN INTERIEUR AVANTGARDE  
EN UN COUP D’œIL :

Sièges confort à surpiqûre contrastée revêtus de cuir Nappa de coloris noir, 
marron châtaigne ou beige soie naturelle

Accoudoirs des sièges et des portes habillés de cuir

Partie supérieure de la planche de bord en similicuir avec surpiqûre

Volant multifonctions en cuir Nappa avec insert chromé et levier de vitesses 
en cuir Nappa

Inserts décoratifs façon ébène dans le ton anthracite foncé brillant

Option : inserts décoratifs en finition ondulée dans le ton anthracite mat

Option : inserts décoratifs façon frêne dans le ton marron foncé brillant
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Optez pour une voiture qui ne ressemble à aucune autre. 
Grâce aux options destinées à améliorer encore le confort 
et la sécurité, vous pourrez personnaliser la Classe V  
selon vos moindres désirs.

Les autres options.

1  Les barres de toit pour véhicule avec rampes de toit « Alustyle » se 
fixent librement et rapidement aux rampes de toit.

2  Le système de sonorisation Surround Burmester® dispense un son de 
qualité favorisant le bien-être à toutes les places.

3  Le tapis en velours valorise votre habitacle grâce à sa finition tuftée haut 
de gamme et son inscription « Mercedes-Benz ».

4  Les sièges conducteur et passager avant électriques proposent différents 
réglages confort et une fonction Mémoires très pratique.

5  L’Aide au Parking Active assiste le conducteur dans sa quête de place de 
stationnement et l’aide à se garer et à se réinsérer dans le trafic.

6  Le hayon EASY-PACK permet de charger et de décharger confortablement 
le compartiment de chargement grâce à l’ouverture et à la fermeture  
électriques par pression sur un bouton.

  Le câble consommateur pour interface média permet de commander 
votre iPod®, iPhone® ou autre appareil à port micro-USB par l’intermédiaire 
du volant multifonctions ou du système audio. Vous pouvez également 
recharger la batterie de votre appareil grâce à l’interface universelle  
intégrée dans la console centrale. 
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7  La boîte de vitesses automatique 7G-TRONIC PLUS séduit par un  
excellent confort de passage des rapports et par un potentiel d’économies 
de carburant élevé.

8  Le Pack Assistant de trajectoire aide le conducteur à rester sur sa file et 
l’assiste en cas de changement de file sur les routes à voies multiples.

9  L’avertisseur d’angle mort peut permettre d’éviter des accidents lors 
des changements de file, notamment sur les autoroutes.

10  Le régulateur de vitesse et de distance DISTRONIC PLUS1 maintient auto-
matiquement la distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède.

11  Le Pack Stationnement avec caméras panoramiques facilite grandement 
la recherche de places de stationnement, le stationnement proprement 
dit et les manœuvres.

1 Avec COLLISION PREVENTION ASSIST.
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Grâce aux idées d’accessoires Mercedes-Benz, vous pouvez 
personnaliser l’équipement de votre Classe V selon vos 
désirs. Les accessoires d’origine Mercedes-Benz sont conçus 
sur mesure pour votre véhicule et répondent à des  
exigences élevées en matière de qualité et de sécurité.

Les accessoires d’origine.
3  Jante à 10 doubles branches1. Jantes alliage à 10 doubles branches en 

finition noir et naturel brillant, avec monte 245/45 R 18.

4   Intégration iPad® à l’arrière. Cette confortable station d’accueil vous 
permet d’intégrer votre iPad® de façon ergonomique et sécurisée dans 
votre Mercedes-Benz tout en bénéficiant de ses fonctions habituelles. 
Disponible pour les modèles iPad® 2, iPad® 3 et iPad® 4.

5  Bac de coffre à bords plats. Pour protéger le compartiment de chargement 
contre les rayures et les salissures. En matière plastique robuste et légère.

1  Porte-vélos arrière, sur le hayon. Optimisé pour un montage facile sur le 
hayon. Charge utile maximale de 70 kg, soit 4 vélos classiques ou 2 vélos 
électriques, tous types et toutes tailles confondus.

2  Coffre de toit Mercedes-Benz 400 (volume de 400 litres environ). Poignée 
facilitant l’ouverture et la fermeture. Disponible dans les coloris argent 
mat et noir métallisé. Charge utile maximale : 75 kg.

Les illustrations peuvent également présenter des accessoires d’origine qui ne sont pas disponibles dans tous les pays.
1 Disponible en option départ usine.
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RM5

La Classe V arbore des jantes toutes plus séduisantes les 
unes que les autres. Les jantes alliage de grandes dimen-
sions lui donnent une allure personnalisée et soulignent 
son caractère sportif. Les jantes acier sont rehaussées de 
série par des enjoliveurs.

Jantes et pneumatiques.
RM5  Jantes alliage 48,3 cm (19") à 5 doubles branches en finition noir mat, 

avec monte 245/45 R 19 sur 8 J x 19 ET 52 (option)

RL9  Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 doubles branches en finition argent  
vanadium, avec monte 245/45 R 18 sur 7,5 J x 18 ET 52 (option)

RL5  Jantes alliage 40,6 cm (16") à 10 branches en finition argent vanadium, 
avec monte à partir de 195/65 R 16 sur 6,5 J x 16 ET 52 (option) 

RL8  Jantes alliage 43,2 cm (17") à 5 branches en finition argent vanadium, 
avec monte 225/55 R 17 sur 7 J x 17 ET 51 (option, de série sur 
Classe V AVANTGARDE)

RK8  Jantes alliage 43,2 cm (17") à 20 branches en finition argent vanadium, 
avec monte 225/55 R 17 sur 7 J x 17 ET 51 (option, composante  
du Pack Sport Extérieur)

RL3  Jantes alliage 48,3 cm (19") à 5 doubles branches en finition noir et naturel 
brillant, avec monte 245/45 R 19 sur 8 J x 19 ET 52 (option) 

RA9  Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 doubles branches en finition gris trémolite 
et naturel brillant, avec monte 245/45 R 18 sur 7,5 J x 18 ET 52 (option, 
composante du Pack Sport Extérieur AVANTGARDE) 

RK3  Jantes alliage à 16 branches en finition noir et naturel brillant,  
avec monte 245/45 R 19 (option)
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1  Gratuit ; exceptionnellement, des frais peuvent être facturés par certains opérateurs de téléphonie mobile. 2 Après expiration (soit deux ans après la première immatriculation), Mobilo peut être  
prolongé jusqu’à 30 ans, d’intervention de S.A.V. en intervention de S.A.V., auprès de votre partenaire S.A.V. Mercedes-Benz agréé. 3 Selon les conditions des contrats de services Mercedes-Benz. 
Photo de droite : F1 W05 Hybrid MERCEDES AMG PETRONAS, saison 2014. 4 Prenez contact avec votre distributeur Mercedes-Benz pour tout renseignement sur les services financiers et leurs conditions.

Mercedes-Benz Bank. La qualité, la fiabilité et la sécurité 
Mercedes-Benz pour vos finances également : nos offres 
de crédit-bail et de financement vous permettent de conser-
ver votre marge de manœuvre pour l’achat de votre véhi-
cule, nos assurances préservent l’équilibre de votre budget 
et protègent votre Mercedes sur la route. Nos différents 
produits peuvent également être combinés pour vous faire 
bénéficier de prestations sur mesure. 

Louez un véhicule de Classe avec un grand C. Pour répondre 
à vos besoins de mobilité, Mercedes-Benz Rent vous pro-
pose la Mercedes de votre choix à des conditions intéres-
santes, que vous soyez client particulier ou professionnel. 

La MercedesCard Silber vous fait profiter d’un programme 
de bonifications proposant des primes avantageuses et 
d’une couverture mobilité valable dans toute l’Europe. La 
MercedesCard Gold propose en plus une assurance annu-
lation ou interruption de voyage, une couverture santé durant 
vos déplacements, une protection juridique pour toutes 
les affaires concernant le trafic routier et une assurance 
tous risques supplémentaire pour véhicule de location. 

Nous vous proposons également des produits d’investis-
sement et d’épargne, par exemple un compte courant  
spécifique.4 

Les prestations d’assistance Mercedes-Benz. A bord de 
votre nouvelle Mercedes, vous éprouvez dès le départ un 
merveilleux sentiment de sécurité. Si, toutefois, vous deviez 
avoir besoin d’aide, sachez que nous sommes à vos côtés 
24 heures sur 24. Vous pouvez nous joindre depuis tous 
les pays d’Europe au numéro gratuit 00800 1 777 77771  
(ou au + 49 699 530 72 77 ou encore directement via 
Mercedes-Benz Contact).

Afin que vous restiez mobile en cas de panne, d’accident,  
de vandalisme ou d’erreur de carburant, le Pack mobilité 
Mobilo de Mercedes-Benz2 est de série. Il couvre  
notamment les frais de dépannage sur place, de remor-
quage ou de prêt de véhicule, et ce dans plus de 40 pays 
européens, pendant une durée pouvant aller jusqu’à 30 ans2. 
En outre, Mobilo vous garantit, pendant deux ans après  
la première immatriculation, des prestations de mobilité 
spéciales en cas de réparations au titre de la garantie 
contractuelle et du geste commercial.

Evitez les frais inattendus3 : un contrat de service  
Mercedes-Benz permet de couvrir les réparations impré-
visibles, les opérations de maintenance et les pièces d’usure 
(selon le contrat). Votre distributeur Mercedes-Benz se fera 
un plaisir de vous fournir des informations sur les contrats 
de services proposés et sur les conditions associées.

Plus qu’une étoile. Tout un univers.
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Mercedes-Benz en numérique, où que vous soyez. 
Grâce à de nombreuses applications spécialement  
développées pour les smartphones et les tablettes,  
l’univers Mercedes-Benz est au bout de vos doigts…

Au programme : des aperçus de l’ensemble des produits, 
des offres de divertissement très variées et un accès direct 
aux différents services. La notice d’utilisation interactive, 
par exemple, vous permet de vous familiariser avec la voiture 
de vos rêves. Vous pouvez également découvrir les fonc-
tions dans le détail, explorer l’habitacle à la loupe et vous 
informer sur les avantages du modèle en question :  
www.mercedes-benz.com

Grâce à l’application « Mercedes-Benz Guides », vous 
pouvez découvrir les points forts des véhicules, même hors 
ligne. Cette application est disponible gratuitement sur 
l’iTunes Store® (iOS) et sur Google Play Store (Android).

Vous pouvez aussi regarder nos programmes de télé-
vision, lire nos magazines au format numérique ou consulter 
le site www.mercedes-benz.com, où tout l’univers de la 
marque s’offre à vous. Alors, qu’attendez-vous pour cliquer ?

La fascination par Mercedes-Benz. Une voiture qui fait 
briller les yeux à la seule évocation de son nom, qui partage 

la tête d’affiche avec de grands acteurs pour de nombreux 
films au cinéma et dont parlent des chansons connues aux 
quatre coins du globe est bien plus qu’une voiture. Mais 
pourquoi une telle fascination ? 

Découvrez ce qui fait bouger le monde depuis plus de  
125 ans et embarquez pour un voyage dans le temps à la 
découverte de l’histoire de l’automobile en visitant le  
musée Mercedes-Benz. Plus de 1 500 pièces réparties sur 
16 500 m² retracent toute la tradition et les innovations 
qui caractérisent l’inventeur de l’automobile, y compris des 
pièces uniques comme la plus ancienne des Mercedes  
encore en état (qui date de 1902) ou encore les légendaires 
modèles à portes papillon. Bienvenue dans le lieu de toutes 
les innovations : www.mercedes-benz-classic.com/museum

Que serait l’histoire de Mercedes-Benz sans le sport  
automobile ? Que serait le sport automobile sans  
Mercedes-Benz ? Le premier véhicule à avoir remporté une 
course automobile était animé par un moteur Daimler. La 
première Mercedes était une voiture de course. Et que dire 
des légendaires flèches d’argent ? Elles sont désormais 
mythiques. Aujourd’hui, le présent est tout aussi glorieux et 
passionnant que le passé : l’écurie MERCEDES AMG  
PETRONAS et les Mercedes-AMG Classe C Coupé du DTM 
luttent chaque week-end pour les points et les victoires.
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VY4

VY5

FH0

FH71

VX7

VX8

VX9

FH71

FH8

VX7

VX8

FH7

FH01

VY9

FH9

FH71

FH81

VY7

VY8

Garnitures

VY4 Tissu Santiago noir

VY5 Tissu Santiago gris cristal

VX7 Cuir Lugano noir

VX8 Cuir Lugano gris cristal

VX9 Cuir Lugano beige soie naturelle

VY7 Cuir Nappa noir

VY8 Cuir Nappa marron châtaigne

VY9 Cuir Nappa beige soie naturelle 

Inserts décoratifs

FH0 Laque noire brillante

FH7 Finition ondulée anthracite mat

FH8 Façon frêne marron foncé brillant

FH9 Façon ébène anthracite foncé brillant

1  En option. 
Veuillez consulter votre distributeur Mercedes-Benz pour connaître le surcoût éventuel. 

Garnitures et inserts  
décoratifs.

Equipement de série (Classe V) Classe V AVANTGARDE Pack Design Intérieur (Classe V)
Pack Design Intérieur
AVANTGARDE
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5610

6580

9134

9197

7368

8526

3589 7701

9744

5890

9963

9147

Peintures.

Peintures standard

3589 Rouge Jupiter

5610 Bleu Navy

6580 Vert granit

7701 Gris galet

9147 Blanc arctique

Peintures métallisées1

5890 Bleu cavansite

7368 Gris silex

8526 Marron dolomite

9134 Blanc cristal de roche métallisé

9197 Noir obsidienne

9744 Argent adamantin

9963 Gris indium

Peintures standard Peintures métallisées1

1  Option.
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Dimensions.

Dimensions exprimées en mm. Les dimensions présentées sont des valeurs moyennes qui s’entendent pour le véhicule à vide avec dotation de série. 1 Les rampes de toit en option augmentent la hauteur du véhicule de 48 mm.
2 Hauteur intérieure. 3 A vide. 4 Largeur maximale de l’habitacle (mesurée au plancher). 5 Valeur entre les passages de roue. 6 Valeur mesurée au plancher.

Version courte

1 337

H

1 
88

01

1 
19

5

1 928

2 249
(2 057 rétroviseurs rabattus)

901

1 
22

0

1 
32

72

4 895

3 200 895

4876

1 
55

24

1 
20

55

H jusqu’à env. 5423
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Version longue Version extra-longue

901

1 
22

0

1 
20

55

1 
20

55

1 
55

24

7326 9626

1 
55

24

5 140

1 
32

62

3 200 895

901

1 
22

0

5 370

3 430 895

1 
29

72
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 MOTEURS DIESEL

V 200 d  V 200 d V 200 d 4MATIC

Nombre de cylindres/disposition 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne

Cylindrée totale en cm3 2 143 2 143 2 143

Puissance nominale1 en kW (ch) à tr/min 100 (136)/3 800 100 (136)/3 800 100 (136)/3 800

Couple nominal1 en Nm à tr/min 330/1 200–2 400 330/1 200–2 400 330/1 200–2 400

Boîte de vitesses de série [option] BVM 6 rapports [7G-TRONIC PLUS] BVM 6 rapports 7G-TRONIC PLUS

Accélération de 0 à 100 km/h en s [boîte automatique] 14,0 [12,9] 13,8 – [14,4]

Vitesse maxi approximative en km/h [boîte automatique] 183 [181] 183 – [178]

Pneus de série2 195/65 R 16 (205/65 R 16)8 195/65 R 16 (205/65 R 16)8 225/55 R 17 RF

Consommation de carburant3, 4 en l/100 km selon longueur de 
carrosserie
Cycle urbain [boîte automatique]

Cycle extra-urbain [boîte automatique] 
Cycle mixte [boîte automatique]

avec BlueEFF.
courte
8,3 [6,8]

5,4 [5,7]

6,5 [6,1]

avec BlueEFF.
longue
8,3 [6,8]

5,4 [5,7]

6,5 [6,1]

avec BlueEFF.
extra-longue
8,3 [6,8]

5,4 [5,7]

6,5 [6,1]

sans BlueEFF.
courte
8,6
5,5
6,7

sans BlueEFF.
longue
8,6
5,5
6,7

sans BlueEFF.
extra-longue
8,6
5,5
6,7

avec BlueEFF.
courte
– [7,5] 
– [6,0] 
– [6,6]

avec BlueEFF.
longue
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

avec BlueEFF.
extra-longue
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

Emissions de CO2
3 en g/km en cycle mixte [boîte automatique] 171 [159] 171 [159] 171 [159] 176 176 176 – [174] – [177] – [177]

Norme antipollution/catégorie de consommation de carburant et 
d’émissions de CO2 [boîte automatique]

Euro 6 cl. I
B [A]

Euro 6 cl. I
B [A]

Euro 6 cl. I
B [A]

Euro 6 cl. I
B

Euro 6 cl. I
B

Euro 6 cl. I
B

Euro 6 cl. I
– [B]

Euro 6 cl. I
– [B]

Euro 6 cl. I
– [B]

Volume du coffre en l 610 1 030 1 410 610 1 030 1 410 610 1 030 1 410

Diamètre de braquage en m 11,8 11,8 12,5 11,8 11,8 12,5 12,9 12,9 13,7

Poids à vide5, 6 en kg 2 080 2 105 2 130 2 055 2 080 2 105 2 155 2 180 2 205

Charge utile en kg6 720–970 695–945 670–920 745–995 720–970 695–945 895 870 845

P.T.A.C. en kg 2 800, 3 050 2 800, 3 050  3 050

Charge remorquée en kg (freinée/non freinée) 2 000, 2 500/750 2 000/750 2 000, 2 500/750

P.T.R.A. en kg 5 300, 5 550 5 300 5 050, 5 550

Caractéristiques techniques.

1  Selon directive 80/1269/CEE, version actuelle. 2 Autres dimensions de pneus disponibles en option. 3 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon le procédé de mesure en vigueur (§ 2 al. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV, 
ou selon règlement (CE) n° 715/2007, version en vigueur). Remarque : les données ne concernent pas un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre ; elles sont uniquement mentionnées à des fins de 
comparaison entre les différents types de véhicules. Les émissions de CO2 résultant de la production ou de la mise à disposition du carburant ou dʼautres sources dʼénergie ne sont pas prises en compte lors 
du calcul des émissions de CO2, conformément à la directive 1999/94/CE. 4 Capacité du réservoir pour tous les moteurs : env. 57 l de série, env. 70 l en option. Capacité du réservoir d’AdBlue® : 11,5 l de série, 

Le meilleur pour votre moteur : 
l’huile moteur d’origine Mercedes-Benz
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V 220 d V 220 d V 220 d 4MATIC V 250 d V 250 d 4MATIC

4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne

2 143 2 143 2 143 2 143 2 143

120 (163)/3 800 120 (163)/3 800 120 (163)/3 800 140 (190) [+10 (+14)7]/3 800 140 (190) [+10 (+14)7]/3 800

380/1 400–2 400 380/1 400–2 400 380/1 400–2 400 440 [+407]/1 400–2 400 440 [+407]/1 400–2 400

BVM 6 rapports [7G-TRONIC PLUS] BVM 6 rapports 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

11,9 [10,9] 11,8 – [12,4] – [9,1] – [10,6]

194 [195] 194 – [189] – [206] – [199]

205/65 R 16 205/65 R 16 225/55 R 17 RF 225/55 R 17 RF 225/55 R 17 RF

avec BlueEFF.
courte
7,6 [6,8]

5,2 [5,4]

6,1 [5,9]

avec BlueEFF.
longue
7,6 [6,8]

5,2 [5,4]

6,1 [5,9]

avec BlueEFF.
extra-longue
7,6 [6,8]

5,2 [5,4]

6,1 [5,9]

sans BlueEFF.
courte
7,9
5,3
6,3

sans BlueEFF.
longue
7,9
5,3
6,3

sans BlueEFF.
extra-longue
7,9
5,3
6,3

avec BlueEFF.
courte
– [7,5]

– [6,0]

– [6,6]

avec BlueEFF.
longue
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

avec BlueEFF.
extra-longue
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

avec BlueEFF.
courte
– [6,9]

– [5,5] 
– [6,0]

avec BlueEFF.
longue
– [6,9]

– [5,5]

– [6,0]

avec BlueEFF.
extra-longue
– [6,9]

– [5,5]

– [6,0]

avec BlueEFF.
courte
– [7,5]

– [6,0]

– [6,6]

avec BlueEFF.
longue
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

avec BlueEFF.
extra-longue
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

159 [154] 159 [154] 159 [154] 164 164 164 – [174] – [177] – [177] – [158] – [158] – [158] – [174] – [177] – [177]

Euro 6 cl. I
A [A]

Euro 6 cl. I
A [A]

Euro 6 cl. I
A [A]

Euro 6 cl. I
B 

Euro 6 cl. I
B 

Euro 6 cl. I
B 

Euro 6 cl. I
– [B]

Euro 6 cl. I
– [B]

Euro 6 cl. I
– [B]

Euro 6 cl. I
– [A]

Euro 6 cl. I
– [A]

Euro 6 cl. I
– [A]

Euro 6 cl. I
– [B]

Euro 6 cl. I
– [B]

Euro 6 cl. I
– [B]

610 1 030 1 410 610 1 030 1 410 610 1 030 1 410 610 1 030 1 410 610 1 030 1 410

11,8 11,8 12,5 11,8 11,8 12,5 12,9 12,9 13,7 11,8 11,8 12,5 12,9 12,9 13,7

2 080 2 105 2 130 2 055 2 080 2 105 2 155 2 180 2 205 2 120 2 145 2 170 2 155 2 180 2 205

720–970 695–945 670–920 745–995 720–970 695–945 895 870 845 680–930 655–905 630–880 895 870 845

2 800, 3 050 2 800, 3 050  3 050 2 800, 3 050  3 050

2 000, 2 500/750 2 000/750 2 000, 2 500/750 2 000, 2 500/750 2 000, 2 500/750

5 300, 5 550 5 300 5 050, 5 550 5 300, 5 550 5 050, 5 550

env. 26 l en option (disponibilité prévisionnelle : à partir du 2e trimestre 2016). 5 Selon directive 92/21/CE, version en vigueur à la mise sous presse (avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages, intégralité des lubrifiants et ingrédients et réservoir rempli à 90 %.) 6 Les équipements et lignes d’équipement,  
en augmentant ou diminuant le poids à vide, peuvent influer sur la charge utile. Pour obtenir des précisions, adressez-vous à votre distributeur Mercedes-Benz. 7 L’augmentation momentanée de la puissance et du couple grâce à la technologie Overtorque est activée dans les modes DYNAMIC SELECT  
« C », « S » et « M ». 8 De série avec le P.T.A.C. de 3 050 kg. Les options et les accessoires d’origine (rampes de toit, porte-vélos, etc.) peuvent modifier certaines propriétés importantes du véhicule telles que le poids, la résistance au roulement et la traînée et peuvent, en parallèle aux conditions de 
circulation et aux conditions atmosphériques, avoir une incidence sur les valeurs de consommation et les performances du véhicule. Vous trouverez d’autres caractéristiques techniques à l’adresse www.mercedes-benz.com
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Reprise des véhicules en fin de vie. Nous nous ferons un plaisir de reprendre votre Classe V afin de l’éliminer d’une façon respectueuse pour  
l’environnement, conformément à la directive européenne relative aux véhicules en fin de vie. Mais d’ici là, vous avez le temps !

Afin de vous faciliter autant que possible la restitution de votre véhicule, un réseau de centres de reprise et d’entreprises de démontage dédié se tient 
à votre disposition pour reprendre gratuitement votre véhicule. Vous permettez ainsi l’achèvement du circuit de recyclage et apportez une précieuse 
contribution à la préservation des ressources.

Pour plus d’informations sur le recyclage des véhicules en fin de vie, la revalorisation et les conditions de reprise, veuillez consulter le site national de 
Mercedes-Benz dans votre pays.

NB sur les informations contenues dans cette brochure : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la date de clôture de la rédaction 
(08/08/2014). Sous toute réserve de modifications de la forme et de la conception, de différences de teinte et de modifications de la dotation de  
livraison de la part du constructeur pendant le délai de livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par le client, 
compte tenu des intérêts du vendeur. L’utilisation d’un sigle ou d’un numéro par le vendeur ou le constructeur pour la désignation de la commande  
ou du bien commandé n’implique aucun droit. Les illustrations peuvent également contenir des accessoires ou des options non fournis dans la dotation 
de série. Les différences de teinte sont dues à la technique d’impression. Cette brochure est destinée à être utilisée à l’échelle internationale. Les 
déclarations de nature juridique, légale et fiscale ainsi que leurs effets ne s’appliquent qu’à la République fédérale d’Allemagne à la date de clôture de 
la rédaction de la présente brochure. Veuillez consulter votre distributeur Mercedes-Benz pour connaître les dispositions applicables dans les autres 
pays ainsi que leurs effets et pour obtenir les données en vigueur. 
www.mercedes-benz.com
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