La Classe V

Monospace

2

La Classe V.
La vie en grand.
Montez à bord de la Classe V et savourez chaque kilomètre parcouru. Votre monospace possède autant de
facettes que votre vie afin de se montrer à la hauteur
de vos rêves. Avec un design caractéristique qui s’adapte
à vos préférences jusque dans les moindres détails
et une expérience de conduite mêlant agilité et confort
comme aucun autre véhicule à valeurs de consom
mation comparables. Et avec un niveau de confort et
de sécurité exemplaire propre à Mercedes-Benz. Les
familles voyagent ainsi dans une atmosphère encore plus
détendue et les amateurs d’aventure et de loisirs vivent
chaque trajet avec une intensité inégalée. Utilisée comme
navette, la Classe V permet à ses passagers d’arriver
à bon port plus confortablement que jamais dans un
véhicule au style encore plus abouti. La Classe V :
l’excellence au superlatif.
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Les multiples facettes des possibilités.

Les multiples facettes de la classe.
4 | Mercedes-Benz V 250 d
Bleu cavansite métallisé
Ligne d’équipement EXCLUSIVE avec AMG Line,
jantes alliage AMG 19" à 7 doubles branches,
Pack Design Intérieur AVANTGARDE, garniture
en cuir Nappa beige soie naturelle, inserts
décoratifs en finition aluminium brossé
12 | Mercedes-Benz V 250 d
Argent adamantin métallisé
Ligne d’équipement EXCLUSIVE avec AMG Line,
jantes alliage AMG 19" à 7 doubles branches,
Pack Design Intérieur AVANTGARDE, garniture en
cuir Nappa marron châtaigne, inserts déco
ratifs en finition aluminium brossé

14 | Mercedes-Benz V 220 d
Argent adamantin métallisé
Pack d’équipement AMG Line, jantes alliage
AMG 19" à 7 doubles branches, Pack Design
Intérieur, garniture en cuir Lugano noir, inserts
décoratifs en finition carbone
16 | Mercedes-Benz V 220 d 4MATIC
Argent adamantin métallisé (p. 18 V 220 d)
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 mat
24 | Mercedes me
28 | Services

32 | Moteurs
34 | Boîtes de vitesses et train de roulement
35 | Transmission intégrale 4MATIC
36 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
37 | Concept de Sécurité Intégrale
38 | Systèmes d’aide à la conduite
40 | Systèmes multimédias
42 | Espace intérieur
44 | Concept des sièges
46 | Equipements
48 | Ligne d’équipement AVANTGARDE
50 | Ligne d’équipement EXCLUSIVE
52 | AMG Line
54 | Packs
58 | Options
59 | S
 ystèmes d’aide à la motricité départ usine
60 | Accessoires d’origine
61 | Jantes
62 | Garnitures et inserts décoratifs
63 | Peintures
64 | 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.

Vous trouverez de plus amples informations sur les valeurs de consommation au chapitre « Caractéristiques techniques ».
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.
La Classe V a été conçue avec passion pour les bons moments et pour les défis de la vie quotidienne. Avec
son design imposant à nul autre pareil – en particulier dans la nouvelle ligne d’équipement EXCLUSIVE et
AMG Line, elle attire tous les regards. Ses richesses intérieures sont tout aussi impressionnantes : avec un
concept intérieur modulable, des systèmes de sécurité et d’aide à la conduite intelligents, des systèmes
multimédias connectés novateurs, vous permettant d’organiser votre mobilité personnelle en toute simplicité
et tout confort grâce à Mercedes me connect, elle impose sa marque dans son segment. Ses motorisations
performantes vous séduiront en vous procurant des sensations de conduite exceptionnelles. Vous n’aurez
alors qu’une hâte : découvrir les prochains bons moments et les défis que vous réserve la vie.
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Waouh !
L’habitacle luxueux de la Classe V comptera bientôt parmi vos endroits préférés. Préparezvous à découvrir un poste de conduite exclusif doté d’un design très abouti et réalisé dans
des matériaux haut de gamme rigoureusement sélectionnés. Le toit ouvrant panoramique1
baigne l’habitacle de lumière et permet de le ventiler afin de maximiser votre bien-être. Deux
doubles porte-gobelets isothermes ou le compartiment réfrigéré2 vous permet de garder
vos boissons à bonne température. De nuit, l’éclairage d’ambiance à lumière tamisée de
la Classe V EXECUTIVE et FASCINATION vous permettra de profiter d’une atmosphère
de bien-être incomparable.
1 Le
2 La

toit ouvrant panoramique est disponible en option. Il est inclus dans la dotation de la Classe V EXCLUSIVE.
console centrale avec compartiment réfrigéré intégré est disponible en option. Elle est comprise dans la dotation de la Classe V EXCLUSIVE.
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Pratique peut rimer avec esthétique.
La Classe V affiche un design parfaitement abouti et ce, sous tous les angles. Ses formes harmonieuses et caractéristiques l’apparentent sans conteste aux voitures particulières Mercedes-Benz.
De la partie avant expressive arborant une grille de calandre dynamique au design arrière fonctionnel doté de feux arrière au dessin élégant, en passant par des lignes latérales tendues. Vous en
demandez encore plus ? Qu’à cela ne tienne. Nous avons conçu pour vous cinq lignes de design et
d’équipement, ainsi que des packs Design particulièrement séduisants tels que la Classe V EXCLUSIVE
et AMG Line. Pour offrir une Classe V encore plus exclusive, plus sportive et plus personnalisée.
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La grandeur n’est pas
qu’une question de taille.
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 et intègre une foule de bonnes idées pour
faciliter les déplacements. La lunette arrière à ouverture séparée1
est l’une d’elles. Grâce à cette ouverture peu encombrante, en
combinaison avec la subdivision du compartiment 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-PACK3 (option) qui s’effectuent automatiquement
par pression sur une touche. 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.

1 En
2

option sur la Classe V et la Classe V DESIGN et de série sur la Classe V EXECUTIVE, FASCINATION et EXCLUSIVE.
L es casiers sont disponibles sur les versions longue et extra-longue. 3 En option sur la Classe V, la Classe V DESIGN
et la Classe V EXECUTIVE et FASCINATION, de série sur la Classe V EXCLUSIVE.
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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 AVANTGARDE1 (option) séduit par ses garnitures en cuir Nappa – marron
châtaigne, noir ou beige soie naturelle, et par ses inserts décoratifs en finition
aluminium brossé. Une élégante générosité qui démultipliera encore votre bienêtre dans un espace baigné de lumière par le toit ouvrant panoramique2.
Parallèlement, le concept des sièges séduit par sa grande polyvalence. Grâce à
cette caractéristique, ce modèle six places se transforme en un tour de main
en un monospace capable d’accueillir jusqu’à huit personnes.3

1 En

option sur le Classe V EXECUTIVE, de série sur la Classe V FASCINATION et la Classe EXCLUSIVE. 2 En option, de série, sur la
Classe V EXCLUSIVE. 3 Les huit places sont notamment disponibles avec une banquette trois places en première et deuxième
rangée. La configuration de sièges présentée ici est composée de quatre sièges arrière individuels. Pour plus d’informations, veuillez
demander conseil à votre vendeur Mercedes-Benz.
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L’alliance du plaisir et de la sportivité.
Puissance et confort de marche au diapason pour une sportivité raffinée. La Classe V va vous séduire en conjuguant
à merveille performances et maniabilité. Chaîne cinématique et train de roulement créent un équilibre parfait
entre agilité et confort. Malgré un habitacle spacieux, la Classe V se laisse aisément manœuvrer dans les endroits
exigus et convainc par un faible angle de braquage. Avec un vaste espace adaptable à votre équipement de sport,
la Classe V est le véhicule idéal pour réaliser les exploits sportifs dont vous rêvez.
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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 La

transmission intégrale permanente 4MATIC n’est disponible qu’en liaison avec 7G-TRONIC PLUS.
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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 vous aide dans de nombreuses circonstances et vous permet de piloter plus sûr, plus
détendu et plus serein. Vous voyagez, vous et vos passagers, en toute sécurité, kilomètre après kilomètre, grâce aux innovations du concept de sécurité Mercedes-Benz Intelligent Drive, notamment
le pilote automatique de distance DISTRONIC1 (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 uniques sur le segment. Les autres usagers de
la route profitent également du niveau de sécurité exemplaire de la Classe V.

1 Avec
3 Le

COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 De série sur les Classe V EXECUTIVE, FASCINATION et EXCLUSIVE, en option sur la Classe V.
système COLLISION PREVENTION ASSIST est proposé en option individuelle ou en liaison avec le Pack d’assistance à la conduite en option.
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Consommation en baisse.
Adrénaline en hausse.
La Classe V réussit à merveille à allier de faibles valeurs de consommation et d’émission
à un confort de marche élevé et une agilité hors pair. Avec ses moteurs puissants
et sobres et sa consommation plancher de 5,9 litres aux 100 km1, la Classe V livre la
clé d’un avenir prometteur.

1 V 220

d avec Pack BlueEFFICIENCY en liaison avec 7G-TRONIC PLUS. Vous trouverez de plus amples informations sur les valeurs
de consommation au chapitre « Caractéristiques techniques ».
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Qu’est-ce qui fait d’une voiture une Mercedes ?
Tradition oblige, il s’agit tout d’abord de l’innovation. Nous
avons emprunté des voies 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 situations
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

1

DISTRONIC PLUS avec COLLISION PREVENTION ASSIST.

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
identifiable. Et c’est précisément pour cette qualité sty
listique 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 contemporain qui séduit par son élégance et sa sportivité.
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Notre prochaine grande innovation
sera signée de votre nom.
Sur www.mercedes.me, découvrez nos nouveaux services, produits et expériences
qui, nous l’espérons, sauront susciter votre enthousiasme, vous inspirer et vous
surprendre. Les portes de nos boutiques Mercedes me vous sont également ouvertes
dans plusieurs métropoles comme Hambourg, Munich, Milan, Moscou, Tokyo ou
Hong Kong.

Mercedes me sera disponible à partir de septembre 2016 dans certains pays. Pour de plus amples informations, consultez votre distributeur Mercedes-Benz.
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Mercedes me.
Bienvenue dans votre univers Mercedes-Benz.
A vos questions d’aujourd’hui, Mercedes-Benz apporte une réponse nouvelle : Mercedes me. Votre
sésame pour l’univers fascinant et personnalisé de Mercedes-Benz. Un univers évolutif qui vous
permettra d’accéder à des prestations innovantes et personnalisées dans les domaines de la mobilité,
de la connectivité, des services et du financement, ainsi qu’à des événements en relation avec la
marque. Une réponse nouvelle, simple et moderne : www.mercedes.me
Rejoignez-nous sur votre smartphone, votre tablette ou votre PC pour créer ensemble le monde de
demain. Partout et à tout moment.

Mercedes me connect est le lien numérique entre le
conducteur et son véhicule. Mais ce n’est pas tout :
Mercedes me connect regroupe les services essentiels qui
permettent, entre autres, de bénéficier automatiquement
d’une assistance en cas de panne ou d’accident. De plus, les
services à distance en ligne vous permettront de régler
certains paramètres de votre véhicule par l’intermédiaire
de votre smartphone et bien plus encore.
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Mercedes me finance vous propose de nombreuses solu
tions pour accéder à la voiture de vos rêves. Mercedes-Benz
Financement vous aide à déterminer la solution qui vous
convient (crédits ou produits locatifs) et à sélectionner lʼassu
rance la mieux adaptée à vos besoins. Grâce à nos solutions locatives, vous avez en permanence la possibilité
de conduire les modèles les plus récents de la gamme
Mercedes-Benz. Vous profitez d’une flexibilité maximale en
ne payant que l’utilisation de votre véhicule. A la fin de
votre contrat, vous gardez la liberté de le restituer ou de le
conserver en réglant lʼoption dʼachat prévue au contrat
(au comptant ou via un refinancement). Avec nos assurances
sur la personne et sur le capital, soyez rassuré : vous et vos
proches serez protégés et votre capital préservé en toutes
circonstances.1

1 Disponibilité

Mercedes me inspire vous permet de vivre des événements en relation avec la marque et d’établir une forme
de dialogue, source d’inspiration. Nous souhaiterions que
vous participiez en partageant vos idées afin de pouvoir
vous proposer en permanence les meilleures solutions. Pour
ce faire, nous vous invitons à rejoindre la communauté
Mercedes me inspire et à profiter d’offres et d’expériences
allant bien au-delà des thématiques automobiles classiques, notamment dans les domaines de l’événementiel,
des voyages et de l’art de vivre.
Mercedes me move vous permet dʼaccéder à des solutions
de mobilité accessibles à tous. Profitez du plaisir unique de
conduire la Mercedes de vos rêves, le temps d’une journée,
d’une semaine, d’un mois… avec Mercedes-Benz Rent.

variable selon les marchés.

Mercedes me sera disponible à partir de septembre 2016 dans certains pays. Pour de plus amples informations, consultez votre distributeur Mercedes-Benz.

Mercedes me assist facilite considérablement l’entretien
de votre véhicule. Mercedes me assist vous permet de
choisir en ligne le réparateur Mercedes-Benz le plus proche
et dʼorganiser en quelques clics votre rendez-vous. Vous
pouvez, grâce au carnet d’entretien numérique, consulter
à tout moment les travaux de maintenance réalisés sur
votre véhicule. Vous pourrez également le consulter en ligne
dès le lendemain de la révision. Outre les derniers travaux
effectués, vous pouvez également accéder à l’historique
complet ainsi qu’aux intervalles de révision de votre
véhicule et, si nécessaire, imprimer ces informations.
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Un service parfaitement adapté à votre Mercedes.
L’acquisition d’une Mercedes vous permet également de bénéficier d’un partenariat exclusif et inestimable avec
Mercedes-Benz. Vos avantages : tranquillité d’esprit, sécurité et indépendance. Il n’a jamais été aussi rassurant de
rouler en Mercedes-Benz.

Le meilleur pour votre Mercedes. Personne ne connaît
votre Mercedes aussi parfaitement que les spécialistes
de nos ateliers Mercedes-Benz. Notre vaste gamme de
prestations de service et nos exigences élevées en termes
de qualité permettent à votre véhicule de toujours rester
dans un état impeccable. Pour y parvenir, nous utilisons
exclusivement des outils spéciaux et pièces d’origine
Mercedes-Benz.
Le meilleur pour vous. Partez l’esprit serein dès les
premiers kilomètres grâce à nos Contrats Service
Mercedes-Benz sur mesure. Ceux-ci vous garantissent sur
le long terme une sécurité de planification, un contrôle
permanent des coûts grâce à des mensualités fixes et
une transparence maximale des coûts. Ils vous offrent
par ailleurs une protection optimale contre d’éventuels
frais supplémentaires à l’atelier.

Le meilleur pour votre mobilité. Les prestations
d’assistance Mercedes-Benz Mobilo1 vous permettent de
voyager l’esprit tranquille dans toute l’Europe – même
en cas de panne, d’accident, de petit incident ou d’acte de
vandalisme. Mobilo vous donne notamment droit à une
assistance sur place, un véhicule de remplacement, un
service de remorquage ou une nuit à l’hôtel. La garantie
mobilité est valable pendant deux ans à compter de la date
de première mise en circulation et peut être prolongée
pendant une durée maximale de 30 ans. A tout moment,
vous pouvez nous joindre gratuitement dans toute
l’Europe au 00800 1 777 77772.
m

En savoir plus
Pour obtenir toutes les informations sur les Contrats Service
Mercedes-Benz, rendez-vous sur www.mercedes-benz.fr/
ContratService-Mercedes-Benz-Conciergerie – ou demandez
à votre distributeur Mercedes-Benz d’élaborer pour vous une
offre personnalisée.

1

 os conditions générales font foi. La période de validité se prolonge jusqu’à la révision obligatoire suivante après chaque opération de service effectuée chez l’un de nos partenaires S.A.V.
N
Mercedes-Benz agréés – pour une durée maximale de 30 ans à compter de la date de première mise en circulation. 2 A l’étranger, des frais liés à l’itinérance peuvent être facturés.
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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. L’engagement de Mercedes-Benz dans le monde du sport repose
sur une longue tradition. Le sport automobile est aujourd’hui encore très présent dans l’esprit de
la marque et se devine dans chaque modèle à l’étoile. Revivez cette histoire absolument unique
comme si elle datait d’hier : en visitant le musée Mercedes-Benz de Stuttgart.

m

EN SAVOIR PLUS
Découvrez ce qui fait bouger le monde depuis 130 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 exposées sur une surface de 16 500 m2
parmi lesquelles des exemplaires uniques comme la plus
ancienne Mercedes datant de 1902 ou encore les légendaires
modèles à portes papillon. Bienvenue dans le lieu de toutes
les innovations (contenu en anglais) :
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzclassic
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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Que serait Mercedes-Benz sans le sport automobile ?
Le 3 juin 1934 marque la naissance du mythe des Flèches d’Argent à l’occasion de la course
internationale de l’Eifel sur le Nürburgring. Aujourdʼhui, ce mythe est plus vivant que jamais : en 2015,
lʼéquipe des Flèches dʼArgent MERCEDES AMG PETRONAS remporte pour la seconde année consé
cutive les titres de Champion du Monde des Constructeurs et de Champion du Monde des Pilotes de
Formule 1. La portée de ces succès dépasse de loin les circuits : chaque kilomètre parcouru nous
permet de faire évoluer le développement des matériaux légers ou encore de la technologie hybride
pour la production en série.

m

EN SAVOIR PLUS
Suivez-nous et vivez la fascination de la Formule 1.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.plus.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

F1 W07 Hybrid Mercedes-Benz, saison 2016.
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Agréable et économique : à partir de 5,9 l aux 100 km.1
Dynamisme et sobriété – les trois motorisations diesel 4 cylindres fortes en couple séduisent par leur aisance et
leur faible consommation. Le modèle de pointe V 250 d, délivrant une puissance de 140 kW (190 ch) et un couple maxi
de 440 Nm, allie à merveille agrément de conduite et efficience. La technologie Overtorque permet de disposer
de 10 kW (14 ch) de puissance en plus et de 40 Nm de couple supplémentaire pendant quelques instants. Cela permet
à la V 250 d de passer de 0 à 100 km/h en 9,1 secondes, une valeur impressionnante. D’autant que la V 250 d
se contente de peu de carburant pour réaliser ces excellentes performances et qu’elle respecte l’environnement grâce
à la technologie à catalyseur innovante BlueTEC.

LES MOTORISATIONS

PACK BlueEFFICIENCY3

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

La fonction Stop/Start ECO coupe provisoirement le moteur durant les phases

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

d’immobilisation, ce qui se traduit par une réduction de la consommation de

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

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

1 V 220

carburant, surtout en ville et dans une circulation en accordéon.

d avec Pack BlueEFFICIENCY. Uniquement 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 du DYNAMIC SELECT « C », « S » et « M ». 3 Le Pack BlueEFFICIENCY est disponible en option pour les modèles à boîte de vitesses mécanique à six rapports et de série sur tous les
modèles équipés de la boîte 7G-TRONIC PLUS.

m

En savoir plus
Retrouvez toutes les caractéristiques techniques
de la Classe V à partir de la page 66.
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V 250 d
La V 250 d offre un couple maximal de
440 Nm entre 1 400 et 2 400 tr/min.
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Régime en tr/min
Couple en Nm
Puissance en kW

3 000

4 500
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Les boîtes de vitesses : un poste de commande au service de votre confort.
Confort ou sport : la boîte mécanique à 6 rapports et la boîte
automatique à 7 rapports 7G-TRONIC PLUS1 maîtrisent les
deux registres. 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 sélecteur
DYNAMIC SELECT2 permet au conducteur de modifier à
volonté les caractéristiques du passage des rapports à l’aide
des quatre programmes de conduite « C », « E », « S » et

« M ». Un atout pour les dépassements : la technologie
Overtorque3 fournit momentanément 10 kW (14 ch) 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.

1 La

boîte de vitesses automatique 7G-TRONIC PLUS est disponible de série pour la V 250 d et la Classe V EXCLUSIVE. Elle est proposée en option pour la Classe V et la Classe V EXECUTIVE et
FASCINATION. 2 Le sélecteur DYNAMIC SELECT est disponible de série sur les modèles équipés d’une boîte automatique 7G-TRONIC PLUS. 3 La technologie Overtorque est disponible de série
sur les V 250 d et V 250 d 4MATIC. 4 Inclus dans la dotation de la Classe V EXECUTIVE, en option gratuite sur FASCINATION ET EXCLUSIVE.
Vous trouverez de plus amples informations sur les valeurs de consommation au chapitre « Caractéristiques techniques ».

Les variantes de train de roulement
Le train de roulement confort (de série) allie un compor
tement routier agréable, d’excellentes caractéristiques
dynamiques et un faible niveau sonore.
Le train de roulement sport (option) séduit par un dynamisme
et une agilité hors pair.
Le train de roulement AGILITY CONTROL avec système
d’amortissement sélectif (option)4 conjugue agilité et confort
de marche de haut niveau.
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La transmission intégrale 4MATIC1 : garante de votre tenue de route.
Grâce à la transmission intégrale permanente 4MATIC1, la Classe V se joue des conditions de marche difficiles avec une
aisance accrue. L’excellente motricité améliore la dynamique de marche et le comportement routier. La force motrice
est répartie entre l’essieu avant et l’essieu arrière selon un rapport de 45/55. Sur sol glissant, les roues dont l’adhérence
est insuffisante peuvent être freinées à l’aide du contrôle électronique de motricité 4-ETS. Simultanément, le couple
moteur est transmis aux roues conservant une bonne motricité. Dans la mesure où la transmission intégrale ne modifie
pas la hauteur du véhicule, la Classe V équipée du système 4MATIC peut accéder sans problème aux parkings souterrains.

1 En

option pour V 200 d, V 220 d et V 250 d, uniquement en liaison avec la boîte de vitesses automatique 7G-TRONIC PLUS.

36

Mercedes-Benz Intelligent Drive : un concept visionnaire.
Mercedes-Benz Intelligent Drive regroupe des systèmes de sécurité et d’aide à la conduite innovants qui permettent
à la Classe V d’atteindre un confort de marche exceptionnel et un niveau de sécurité exemplaire. Parmi les équipements
phares de la Classe V figure le Pack d’assistance à la conduite en option qui associe quatre systèmes d’aide à la conduite
et de sécurité. Ceux-ci aident le conducteur 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. Le Pack Assistant de trajectoire composé des avertisseurs
d’angle mort et de franchissement de ligne est également disponible.

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.
Le niveau de sécurité exemplaire de la Classe V a été confirmé par un organisme indépendant : le véhicule a obtenu la note maximale de 5 étoiles au test Euro NCAP 2014.
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.
POUR UNE CONDUITE PLUS SURE

Les systèmes de sécurité et d’aide à la conduite assistent
le conducteur et l’aident à éviter les dangers. La diversité
et la qualité des systèmes sont uniques sur le segment des
monospaces. Parmi les équipements de série figurent le
système de stabilisation en cas de vent latéral et le système
de détection de somnolence ATTENTION ASSIST qui peut
détecter les signes de fatigue caractéristiques et alerter
le conducteur. D’autres systèmes en option permettent
d’accroître la sécurité et le confort de la Classe V. C’est
le cas de l’Intelligent Light System à LED1 qui améliore
la visibilité en modulant l’éclairage selon les conditions de
luminosité, l’état de la chaussée et la météo.
SECURITE EN CAS DE DANGER

La Classe V offre des équipements de sécurité exemplaires
qui peuvent déclencher des mesures de protection préventives en cas de danger. CItons notamment le système de
protection préventive des occupants PRE-SAFE® (option)
qui peut détecter des situations de conduite critiques à un
1 En

stade précoce et protéger les occupants à titre préventif.
Parmi ces mesures figurent la rétraction réversible des
ceintures de sécurité avant, la fermeture des vitres et des
systèmes de toit éventuellement ouverts et le placement
du siège passager avant (à réglage électrique) dans une
position favorable 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 à bord de la Classe V. La
dotation 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 arrière2 (option) étendent la protection assurée
par les airbags à l’espace passagers. Le système ISOFIX
permet la fixation de sièges enfants correspondants sur
les sièges individuels arrière ou les sièges extérieurs de
la 3e rangée.

option sur la Classe V et la Classe V DESIGN, de série sur la Classe V EXECUTIVE, FASCINATION et EXCLUSIVE.

SECURITE APRES UN ACCIDENT

Après un accident, la mise en œuvre rapide de mesures
de secours adaptées est primordiale. Sur la Classe V,
différents 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’activation des feux de détresse et l’éclairage d’urgence
à déclenchement automatique, ainsi que l’arrêt automatique
du moteur et le déverrouillage des portes.

m

PRIORITE A LA SECURITE
Le TechCenter Mercedes-Benz vous propose des animations vidéo riches

2 Uniquement

en liaison avec la version longue.

d’enseignements pour la quasi-totalité des technologies de sécurité.
http://techcenter.mercedes-benz.com
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Systèmes d’aide à la conduite.
Le gage de votre sérénité.
Les voyages à bord de la Classe V sont de véritables moments de plaisir. Mais dans certaines
situations de conduite, un soutien peut être bienvenu, voire même très utile. C’est pourquoi
la Classe V est disponible avec une vaste offre de systèmes d’aide à la conduite capables de
soulager le conducteur et de le soutenir dans les situations critiques – sur autoroute et lors
de ses trajets hors des agglomérations, ainsi qu’en trafic urbain. La Classe V pourra même
l’aider à se garer et ressortir de sa place de stationnement s’il le souhaite.

Les systemes d’aide a la conduite
Le pilote automatique de distance DISTRONIC maintient
automatiquement la distance de sécurité par rapport au
véhicule qui précède.
L’avertisseur d’angle mort peut aider à éviter des accidents
lors des changements de file, notamment sur autoroute.
L’avertisseur de franchissement de ligne contribue à
prévenir les accidents provoqués par des écarts involontaires.
Le système de stabilisation en cas de vent latéral de
série contribue à empêcher les déports en cas de rafales
de vent latérales.
COLLISION PREVENTION ASSIST combine un système de
régulation de distance et d’alerte anticollision et le système
de freinage d’urgence assisté BAS PRO.
L’assistant de signalisation routière1 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.
L’Aide au Parking Active (APA) soutient le conducteur
dans sa recherche de places de stationnement et l’aide à
se garer et à se réinsérer dans le trafic.
1 De

série en liaison avec le système multimédia COMAND Online,

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

39

40

Un virtuose de l’info-divertissement.
Info-divertissement, navigation ou communication, le système multimédia COMAND Online1 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 s’appuie sur les infos trafic en temps réel du système « Live Traffic Information »2 (selon pays)
pour assurer le guidage dynamique du conducteur jusqu’à destination en évitant les embouteillages et en réduisant les
temps de parcours.
La dotation comprend également un superbe écran multimédia, un navigateur Internet, un disque dur intégré de 80 Go
et un lecteur DVD. En plus de la commande innovante par le biais du pavé tactile ergonomique à sélecteur, le système
multimédia peut aussi être piloté via la commande vocale LINGUATRONIC. Remote Online permet même de se connecter
à son véhicule à distance via son smartphone afin, par exemple, de consulter le kilométrage ou le niveau du réservoir
de carburant.
1

 OMAND Online est disponible de série sur la Classe V EXCLUSIVE, en option pour le reste de la gamme. Pour pourvoir utiliser toutes les fonctions de COMAND Online, il est nécessaire de disposer
C
d’un téléphone portable compatible Bluetooth® avec échange de données. Voir au dos du présent document. 2 Inclus dans COMAND Online, fonction gratuite pendant les trois premières années.

Les autres options d’info-divertissement
de votre Classe V :
Le système Audio 20 CD (série) se pilote par l’intermédiaire de
différents éléments de commande et dispose d’un lecteur CD.
Le système Garmin® MAP PILOT (série sur la Classe V
EXECUTIVE) 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 son excellente qualité de réception
et de restitution sonore.
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Le système de sonorisation Surround Burmester® : immersif.
Le système de sonorisation Surround Burmester®1 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 CD de série, les haut-parleurs délivrent au total 640 W avec le caisson bass-reflex. La technologie spatiale
multicanaux 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 voix2 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.

Haut-parleur Centerfill
Haut-parleur d’aigus
HP de graves/de médiums
Haut-parleur de médiums
Haut-parleur de basses
Haut-parleur Surround

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

série sur la Classe V EXCLUSIVE, en option pour le reste de la gamme.

2 Uniquement

disponible en liaison avec le système de sonorisation Surround Burmester® et COMAND Online.
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De l’espace à profusion.
Vous souhaitez transporter jusqu’à huit personnes et de nombreux
bagages ? Rien de plus facile, car la Classe V permet d’accueillir admirablement les deux à bord. De série, l’arrière offre quatre sièges individuels
tout confort1, mais peut voir le nombre de ses passagers passer à cinq voire
six grâce aux confortables banquettes deux ou trois places en option.
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. 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).

1 Désélectionnables

par le biais d’une option.
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Pack Couchette1
Banquette trois places convertible en couchette confort au niveau de la deuxième rangée arrière,
avec deux tiroirs et rallonge de lit
Un siège individuel de série sur 1re rangée gauche, un siège individuel supplémentaire en option
sur 1re rangée droite (sur version longue)
Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées foncées

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.
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Place au confort.
Sur la Classe V, le conducteur et le passager avant prennent place sur des sièges confort ergonomiques. Le réglage
électrique fin des sièges et des appuie-tête1 (option) accroît encore le confort. De même que sa fonction Mémoires, très
pratique, qui 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. Les sièges offrent toujours le même confort, qu’il fasse chaud ou froid. Le chauffage des sièges1
(option) permet de porter les sièges à la température souhaitée. Disponible pour les sièges avant2 et les sièges individuels
à l’arrière2, la climatisation des sièges maximise le confort climatique et le bien-être du conducteur et des passagers.

1 En

option pour la Classe V et la Classe V DESIGN et EXECUTIVE, de série sur la Classe V FASCINATION et EXCLUSIVE.

2

De série sur la Classe V EXCLUSIVE, en option pour le reste de la gamme.
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Une atmosphère lumineuse et rafraîchissante.
Avec ses grandes surfaces vitrées, le toit ouvrant panoramique1 haut de gamme baigne l’habitacle de lumière et crée une
atmosphère lumineuse et accueillante. Le toit ouvrant à commande électrique à l’avant du véhicule offre une possibilité
de ventilation supplémentaire. Un store pare-soleil électrique en deux parties simple d’utilisation protège l’habitacle contre
le rayonnement solaire. Le toit ouvrant panoramique de 1 900 mm x 1 120 mm offre une surface vitrée de plus de 2 m2.

1

Le toit ouvrant panoramique est disponible en option pour les versions longues de la Classe V et de la Classe V DESIGN, EXECUTIVE et FASCINATION. Il est inclus dans la dotation de la Classe V EXCLUSIVE.
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L’équipement de série.
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
au service du confort, de la modularité et de la sécurité.

POINTS FORTS EXTERIEURS

POINTS FORTS INTERIEURS

Jantes acier 40,6 cm (16") à enjoliveur, pneus 195/65 R16

Sièges confort en tissu Santiago pour le conducteur et le passager avant

Grille de calandre à 2 lamelles dans le ton argent brillant

Quatre sièges individuels à l’arrière (désélectionnables en option)

Allumage automatique des projecteurs

Insert décoratif en laque noire brillante

Vitrage athermique intégral

Audio 20 CD avec grand visuel média de 17,8 cm (7")

Phares à réflecteurs avec feux de jour

Climatisation à régulation semi-automatique TEMPMATIC

Feux de stop adaptatifs

Frein de stationnement électrique
Système de détection de somnolence ATTENTION ASSIST

m

En savoir plus

Système de stabilisation en cas de vent latéral

Ceci n’est qu’un bref aperçu, aussi séduisant soit-il.

Airbags frontaux, airbags latéraux thorax et bassin et airbags rideaux pour

Vous trouverez la liste exhaustive des équipements

le conducteur et le passager avant

de série dans le tarif, également consultable en ligne.

Système de rails pour l’ancrage des sièges avec verrouillage rapide pour
la pose et la dépose des sièges arrière
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La ligne d’équipement EXECUTIVE.
Une esthétique agréable, un design exclusif... La dotation
de série de la Classe V EXECUTIVE 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.

POINTS FORTS EXTERIEURS

POINTS FORTS INTERIEURS

Jantes alliage 43,2 cm (17") à 5 branches en finition argent vanadium,
avec monte 225/55 R17

Sièges confort en cuir Lugano

Intelligent Light System à LED

à l’arrière

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

Volant multifonctions en cuir Nappa avec insert chromé et levier de vitesses
(boîte mécanique) en cuir Nappa

Deuxième porte coulissante à gauche

Eclairage d’ambiance

Train de roulement AGILITY CONTROL avec système d’amortissement sélectif

Eclairage sur la poignée de maintien arrière avec spot de lecture

Inserts décoratifs façon frêne dans le ton marron foncé brillant, y compris

Pour la France, veuillez vous reporter au tarif en vigueur afin de connaître le détail des garnitures en cuir.
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La ligne d’équipement EXCLUSIVE.
Cette ligne d’équipement réinterprète le luxe avec brio :
grâce au toit ouvrant panoramique – unique en son
genre sur le segment des monospaces moyen format, vous
voyagerez dans un espace généreux baigné de lumière.
La large console centrale vous garantit un confort maximal
avec son compartiment réfrigéré et son porte-gobelet
thermos. Des inserts décoratifs exclusifs en finition aluminium brossé et des buses de ventilation chromées
viennent parfaire l’équipement intérieur. Le caractère
unique de cette ligne est clairement reconnaissable
de l’extérieur au logo « EXCLUSIVE ».

POINTS FORTS EXTERIEURS

POINTS FORTS INTERIEURS

Logo « EXCLUSIVE » sur les ailes avant

Inserts décoratifs en finition aluminium brossé

Pack Sport Extérieur AVANTGARDE

Buses de ventilation : anneaux et baguettes chromées argentées

Toit ouvrant panoramique

Ciel de pavillon DINAMICA noir ou porcelaine

Pack Stationnement avec caméras panoramiques

Pack Design Intérieur AVANTGARDE

Jantes alliage 48,3 cm (19") à 16 branches en finition noir et naturel brillant

Sièges conducteur et passager avant à réglages électriques, avec fonction
Mémoires
Sièges avant climatisés avec chauffage et ventilation
Sièges arrière climatisés
Console centrale avec compartiment réfrigéré
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AMG Line1.
L’association d’éléments spécifiques AMG et de détails
haut de gamme accroît la sportivité et le caractère individuel
du véhicule. Son équipement extérieur est entre autres
sublimé par des jantes alliage AMG 48,3 cm (19"), un déflecteur AMG, une jupe avant AMG, une jupe arrière AMG
avec protection du seuil de chargement chromée et des
protections de bas de caisse AMG. Le train de roulement
sport et le système de freinage 17" contribuent à un comportement routier plus sportif. L’habitacle est mis en
valeur par un pédalier sport, des inserts décoratifs façon
carbone et bien d’autres équipements exclusifs.

POINTS FORTS EXTERIEURS

POINTS FORTS INTERIEURS

Jupe avant AMG
Jupe arrière AMG avec protection du seuil de chargement

Inserts décoratifs façon carbone
chromée2

Buses de ventilation : anneaux et baguettes chromées argentées

Habillages de bas de caisse AMG

Ciel de pavillon noir

Déflecteur AMG

Pédalier sport en aluminium brossé à picots en caoutchouc noir

Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 7 doubles branches3
Train de roulement sport ou train de roulement AGILITY CONTROL
Freins 43,2 cm (17"), étriers avec inscription « Mercedes-Benz »

1 AMG

Line en option pour toute la gamme Classe V. Pour la Classe V, AMG Line est uniquement disponible en liaison avec la porte gauche coulissante, la lunette arrière à ouverture séparée, le volant
en cuir et la peinture métallisée. 2 La jupe arrière AMG n’est pas disponible pour la version courte. 3 Egalement disponible séparément.
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Le Pack Sport Extérieur et
le Pack Design Intérieur.
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 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.

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 R17
Etriers de frein avec inscription « Mercedes-Benz »
Train de roulement sport
Au choix du client : 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
Au choix du client : inserts décoratifs en laque noire brillante
Pédalier sport en aluminium brossé
Pour la France, veuillez vous reporter au tarif en vigueur afin de connaître le détail des garnitures
en cuir.
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Le Pack Sport Extérieur
AVANTGARDE et le Pack Design
Intérieur AVANTGARDE.
Les packs proposés en option permettent d’accentuer
le dynamisme et le caractère exclusif de la Classe V
EXECUTIVE. Le Pack Sport Extérieur AVANTGARDE1
renforce la sportivité – design et conduite confondus,
notamment grâce à des jantes alliage 45,7 cm (18"), à
un train de roulement sport et à des freins surdimen
sionnés. Le Pack Design Intérieur AVANTGARDE1 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.

La dotation du Pack Sport ExtErieur AVANTGARDE COMPREND
les ElEments suivants :
Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 doubles branches en finition gris trémolite,
avec monte 245/45 R18
Freins 43,2 cm (17") à l’avant
Etriers de frein avec inscription « Mercedes-Benz »
Train de roulement sport
Au choix du client : train de roulement AGILITY CONTROL
Baguette chromée sur le pare-chocs
1 De

série sur la Classe V FASCINATION et EXCLUSIVE.
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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
Au choix du client : inserts décoratifs en finition ondulée dans le ton
anthracite mat
Au choix du client : inserts décoratifs façon frêne dans le ton marron
foncé brillant
Pour la France, veuillez vous reporter au tarif en vigueur afin de connaître le détail des garnitures
en cuir.
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Les options.
Optez pour une voiture qui ne ressemble à aucune autre.
Grâce aux options destinées à améliorer encore le confort,
la sécurité et la modularité, vous pourrez personnaliser
la Classe V selon vos moindres désirs.

1
2

3

4

5

1	Le toit ouvrant panoramique baigne l’habitacle de lumière et permet de le
ventiler. Il crée une atmosphère particulièrement lumineuse et accueillante.
2	La console centrale avec compartiment réfrigéré intégré, les deux
doubles porte-gobelets isothermes, le boîtier multimédia, l’accoudoir et
divers rangements créent l’atmosphère exclusive propre aux voitures
particulières à l’étoile.
3	Le hayon EASY-PACK s’ouvre et se ferme automatiquement, par simple
pression sur une touche.
4	Les barres pour rampes de toit permettent de fixer rapidement et de
façon flexible différentes solutions de transport Mercedes-Benz.
5	Le Pack Rétroviseurs comprend des rétroviseurs à commutation jour/nuit
et un éclairage de proximité qui contribuent au confort.
6	Le siège conducteur électrique propose différents réglages confort et
une fonction Mémoires très pratique1 | non représenté.
7	Le jeu de câbles pour interface média permet d’intégrer des appareils
portables dans le système de commande et d’affichage du véhicule | non
représenté.
8	Equipement idéal pour l’utilisation de tablettes à l’arrière : la dotation
comprend un port USB pour chaque siège avant | non représenté.
1 La

dotation comprend également un siège passager avant à réglages électriques.
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Systèmes d’aide à la motricité1.
Se rendre par soi-même au bureau, faire quelques courses ou
passer voir des amis – autant de possibilités offertes aux personnes à mobilité réduite par les systèmes d’aide à la motricité
et les adaptations de siège Mercedes-Benz. Boule au volant,
rehaussement de pédale ou module de commande manuelle :
le véhicule est équipé selon les souhaits de chacun. Le clignotant, le klaxon, l’éclairage et d’autres fonctions peuvent être
commandés d’une seule main via le sélecteur multifonctions
« MFD Touch ». L’avantage des systèmes d’aide à la motricité
Mercedes-Benz départ usine : une garantie intégrale pour
le véhicule et aucun post-équipement. Tous les produits sont
contrôlés, testés et homologués par Mercedes-Benz.
SystEmes d’aide A la motricitE pour la Classe V :
1 Boule au volant | non représentée
2	Sélecteur multifonctions « MFD Touch »
3	Levier combiné/levier TEMPOMAT manuel à droite | non représenté
4	Module de commande manuelle « Classic » | non représenté
5	Module de commande manuelle « Easy Speed »
6 Protection pour pédales | non représentée
7	Pédale d’accélérateur électrique supplémentaire sur la gauche | non
représentée
8 Rehaussements de pédales
9	Recul des sièges d’env. 50 mm | non représenté
10	Sièges sur mesure | non représentés

m

En savoir plus
Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure « Systèmes
d’aide à la motricité et adaptations des sièges – disponibles départ usine ».

1 Indisponible

en France.

2
5

8
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2

4

1 3

5

6

Accessoires d’origine.
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.

1	
Porte-vélos arrière, sur le hayon. Optimisé pour un montage sûr et facile

un positionnement individuel de votre iPad® à la verticale comme

2 vélos électriques, tous types et toutes tailles confondus. Verrouillable.

à l’horizontale. Disponible pour les iPad® 4, iPad® Air et iPad® Air 2.

2	
Tapis en caoutchouc résistant « CLASSIC ». En matière synthétique
robuste et lavable pour les utilisations les plus exigeantes. Design moderne
avec zones en creux et bords relevés. Orné de l’étoile Mercedes en relief.
3	
Tapis en velours « CLASSIC » Elégant tapis en velours tufté de grande
qualité, avec monogramme « Mercedes-Benz » brodé. Disponible dans les
coloris originaux assortis à l’équipement intérieur de votre Classe V.

Les illustrations peuvent également présenter des accessoires d’origine qui ne sont pas
disponibles dans tous les pays.

4	
Intégration iPad® à l’arrière. Le support basculant et pivotant permet

sur le hayon. Charge utile maximale de 70 kg, soit 4 vélos classiques ou

5	
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.
6	
Bac de coffre à bords plats. Pour protéger le compartiment de chargement
contre les rayures et les salissures. En matière plastique robuste et légère.
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RK2

RK5

RL5

RK8 RA9

RK4

RL9

RL8

RL3 RK3

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

RK2 	Jantes alliage 45,7 cm (18") à 10 doubles branches en finition noir
brillant, avec monte 245/45 R18 (option)

RK8	Jantes alliage 43,2 cm (17") à 20 branches en finition argent vanadium,
avec monte 225/55 R17 (option, composante du Pack Sport Extérieur)

RK4 	Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 7 doubles branches, avec monte
245/45 R19 (option, composante d’AMG Line)

RL3	
Jantes alliage 48,3 cm (19") à 5 doubles branches en finition noir brillant,
avec monte 245/45 R19 (option)

RK5 	Jantes alliage 48,3 cm (19") à 5 doubles branches en finition gris
trémolite, avec monte 245/45 R19 (option)

RA9	Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 doubles branches en finition gris
trémolite brillant, avec monte 245/45 R18 (option)

RL9 	Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 doubles branches en finition gris
trémolite, avec monte 245/45 R18 (option, composante du Pack Sport

RK3 	Jantes alliage 48,3 cm (19") à 16 branches en finition noir brillant,
avec monte 245/45 R19 (option, de série sur Classe V EXCLUSIVE)

Extérieur AVANTGARDE)

m

AUTRES JANTES
et informations disponibles dans le programme d’accessoires
d’origine Mercedes-Benz à l’adresse Internet
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com ou
directement auprès de votre distributeur Mercedes-Benz.

RL5 	Jantes alliage 40,6 cm (16") à 10 branches en finition argent vanadium,
avec monte 195/65 R16 (option)
RL8	Jantes alliage 43,2 cm (17") à 5 branches en finition argent vanadium,
avec monte 225/55 R17 (option, de série sur Classe V AVANTGARDE)

62

Garnitures et
inserts décoratifs.

Dotation de série

Garnitures

Pack Design Intérieur

Pack Design Intérieur
AVANTGARDE

Classe V EXECUTIVE

Classe V EXCLUSIVE

VY4

VX7

VX7

VY7

VY7

VY5

VX8

VX8

VY9

VY9

VX9

VY8

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

FH7

FH8

FH9

FH8

FH71

FH01

FH71

FH71

FH9

FH81

FB2

FH0 Laque noire brillante
FH7 Finition ondulée anthracite mat
FH8 Façon frêne marron foncé brillant
FH9 Façon ébène anthracite foncé brillant
FB1 Façon carbone (AMG Line)
FB2 Inserts décoratifs en finition aluminium brossé
option. 2 En alternative : tous les autres inserts décoratifs et garnitures
disponibles pour la Classe V. Veuillez consulter votre distributeur Mercedes-Benz
pour connaître le surcoût éventuel. Pour la France, veuillez vous reporter au
tarif en vigueur afin de connaître le détail des garnitures en cuir.

AMG Line

1 En

FB12
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Peintures standard

Peintures métallisées2

Peintures.

3589

7701

5890

9197

5610

9147

7368

9744

8526

9963

Peintures standard
3589 Rouge Jupiter
5610 Bleu Navy
6580 Vert granit1
7701 Gris galet
9147 Blanc arctique
Peintures métallisées2
5890 Bleu cavansite
7368 Gris silex
8526 Marron dolomite

6580

9134 Blanc cristal de roche métallisé
9197 Noir obsidienne
9744 Argent adamantin
9963 Gris indium

1 Le

coloris de série vert granit sera disponible à partir de décembre 2016
(sous réserve). 2 De série sur la Classe V EXCLUSIVE, en option sur les autres
modèles.

9134

64

Dimensions.

1 220

1 3272

Version courte

901
3 200

2 249
(2 057 rétroviseurs rabattus)

4 895

1 5524

4876

1 337

1 2055

1 8801

1 195

1 928

H

H maxi. : env. 5423

Cotes 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.

895
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1 220

1 220

1 2972

Version extra-longue

1 3262

Version longue

901

901
3 200

895

3 430

9626

1 5524

5 370

1 2055

1 5524

7326

1 2055

5 140

895
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Caractéristiques techniques.
MOTEURS DIESEL

Nombre de cylindres/disposition

V 200 d

V 200 d 4MATIC

4/en ligne

4/en ligne

2 143

2 143

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

Boîte de vitesses de série [option]

BVM 6 rapports [7G-TRONIC PLUS]8

7G-TRONIC PLUS8

Accélération de 0 à 100 km/h en s [BVA]

14,0 [12,9]

– [14,4]

Vitesse maxi approximative en km/h [BVA]

183 [181]

Cylindrée totale en

cm3

Puissance nominale1 en kW (ch) à tr/min

Pneus de

195/65 R16 (205/65

série2

– [178]
225/55 R17 RF

R16)9

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

Version courte
8,3 [6,8]

Version longue
8,3 [6,8]

extra-longue
8,3 [6,8]

Version courte
– [7,5]

Version longue
– [7,7]

extra-longue
– [7,7]

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

5,4 [5,7]
6,5 [6,1]

5,4 [5,7]
6,5 [6,1]

5,4 [5,7]
6,5 [6,1]

– [6,0]
– [6,6]

– [6,2]
– [6,7]

– [6,2]
– [6,7]

Emissions de CO23 en g/km en cycle mixte [BVA]

171 [159]

171 [159]

171 [159]

– [174]

– [177]

– [177]

Norme antipollution

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Volume du coffre en l

610

1 030

1 410

610

1 030

1 410

Diamètre de braquage en m

11,8

11,8

12,5

12,9

12,9

13,7

Poids à vide5, 6 en kg

2 080

2 105

2 130

2 155

2 180

2 205

Charge utile en kg6

720–1 020

695–995

670–970

945

920

895

P.T.A.C. en kg
Charge remorquée en kg (freinée/non freinée)
P.T.R.A. en kg

Le meilleur pour le moteur :
l’huile moteur d’origine Mercedes-Benz

2 800, 3 100

3 100

2 000, 2 500/750

2 000, 2 500/750

4 800–5 600

5 100, 5 600

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 (art. 2 al. 5, 6, 6a
Pkw-EnVKV, version en vigueur). 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. 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. 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, env. 25 l en option. 5 Selon directive 92/21/CE,

1 Selon
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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

2 143

2 143

2 143

2 143

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

440

[+407]/1 400–2 400

BVM 6 rapports [7G-TRONIC PLUS]8

7G-TRONIC PLUS8

7G-TRONIC PLUS8

440 [+407]/1 400–2 400
7G-TRONIC PLUS8

11,9 [10,9]

– [12,4]

– [9,1]

– [10,6]

194 [195]

– [189]

– [206]

– [199]

205/65 R16

225/55 R17 RF

225/55 R17 RF

225/55 R17 RF

Version courte
7,6 [6,8]

Version longue
7,6 [6,8]

extra-longue
7,6 [6,8]

Version courte
– [7,5]

Version longue
– [7,7]

extra-longue
– [7,7]

Version courte
– [6,9]

Version longue
– [6,9]

extra-longue
– [6,9]

Version courte
– [7,5]

Version longue
– [7,7]

extra-longue
– [7,7]

5,2 [5,4]
6,1 [5,9]

5,2 [5,4]
6,1 [5,9]

5,2 [5,4]
6,1 [5,9]

– [6,0]
– [6,6]

– [6,2]
– [6,7]

– [6,2]
– [6,7]

– [5,5]
– [6,0]

– [5,5]
– [6,0]

– [5,5]
– [6,0]

– [6,0]
– [6,6]

– [6,2]
– [6,7]

– [6,2]
– [6,7]

159 [154]

159 [154]

159 [154]

– [174]

– [177]

– [177]

– [158]

– [158]

– [158]

– [174]

– [177]

– [177]

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

Euro 6 cl. I

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

12,9

12,9

13,7

11,8

11,8

12,5

12,9

12,9

13,7

2 080

2 105

2 130

2 155

2 180

2 205

2 120

2 145

2 170

2 155

2 180

2 205

720–1 020

695–995

670–970

945

920

895

680–980

655–955

630–930

945

920

895

2 800, 3 100

3 100

2 800, 3 100

3 100

2 000, 2 500/750

2 000, 2 500/750

2 000, 2 500/750

2 000, 2 500/750

4 800–5 600

5 100, 5 600

4 800–5 600

5 100, 5 600

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 en réduisant 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 du DYNAMIC SELECT « C », « S » et « M ». 8 Pack BlueEFFICIENCY de série en liaison avec 7G-TRONIC, en option en liaison avec
la boîte de vitesses mécanique à 6 rapports. 9 De série avec un P.T.A.C. de 3 100 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.fr

Conjuguant un intérieur spacieux et modulable à des moteurs puissants et
efficients, la Classe V affiche une polyvalence digne d’un triathlète – et ce,
aussi bien sur le plan privé que professionnel, au quotidien ou dans le cadre
de loisirs sportifs. Des atouts qui font de la Classe V le véhicule officiel idéal
du Championnat européen IRONMAN 2016/2017.

* L’utilisation du navigateur Internet et des services en ligne Mercedes-Benz est possible uniquement via un téléphone compatible et soumise
à la souscription d’un contrat de téléphonie avec transfert de données auprès d’un opérateur téléphonique. La réception de données issues
d’Internet dans la zone de couverture du réseau peut entrainer un surcoût, notamment à l’étranger. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
Votre distributeur Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour plus d’informations concernant les services en ligne Mercedes-Benz.

NB sur les informations contenues dans cette brochure : cette brochure est destinée à être utilisée à l’échelle
internationale. Par conséquent, la présente brochure peut présenter des types ou des services qui ne sont pas proposés
dans tous les pays. Veuillez consulter votre distributeur agréé Véhicules Particuliers ou Utilitaires Légers Mercedes-Benz
pour connaître les dispositions applicables dans votre pays (pour la France, liste disponible sur : www.mercedes-benz.fr)
Des modifications ont pu intervenir sur les produits présentés dans la brochure depuis la date d’édition de la brochure
(19/09/2016). Les visuels et les textes peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation
de série. Les différences de teinte sont dues à la technique d’impression.
Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart VAN/VMK 4720 · 2B100 · 73-04/0916 QALFRD750791V102016

Reprise des véhicules hors d’usage : 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 2000/53/CE relative à la reprise
des véhicules hors d’usage. Afin de vous faciliter la tâche lors de la reprise de votre véhicule, un réseau de points de
reprise se tient à votre disposition pour reprendre gratuitement votre véhicule. En optant pour une restitution de votre
véhicule au sein de notre réseau de points de reprise, vous avez la garantie que sa valorisation se fera dans le respect
de la législation et que les matériaux de qualité qu’ils renferment seront récupérés afin d’être réutilisés pour de nouveaux
produits. Vous contribuez ainsi à une meilleure exploitation des ressources. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.mercedes-benz.fr

