
Classe C Coupé

Ce tarif annule et remplace toutes les éditions précédentes. *Sous réserve de modification des tarifs, des modèles, des équipements ainsi que des possibilités de livraison, de même que d’éventuelles 
erreurs de contenu ou d’impression. Les prix à appliquer sont ceux en vigueur le jour de la livraison du véhicule. Le constructeur peut apporter à tout moment des modifications techniques sur ses modèles. 
Document et photos non contractuels. www.mercedes-benz.ma

Succursales :
Casablanca : Km 10, Route d’El Jadida
Marrakech : Km 11, Route Nationale N°9 – Route de Casablanca
Oujda : Km 6, Route Nationale N°2, Technopole d’Oujda
Rabat : Avenue Hassan II, Lot Vita N°40
Tanger : Route de Tanger/Rabat, Hjar Nhal, Gzenaya

Revendeurs :
Agadir (Sud Star Auto) : 0528 23 98 32 - Meknès (Sicar Auto) : 0535 53 97 11
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Scannez et
découvrez! Tarifs en vigueur au 15 mai 2022



AMG Line
En complément de la ligne Luxury

Eclairage d'ambiance 64 couleurs

Grille de calandre diamant avec pastilles argentées

Jantes alliage AMG 18" à 5 branches [RSJ]

Pack AMG Line intérieur et extérieur

Pack Mémoires sur sièges conducteur et passager

Pack stationnement avec Aide au Parking Active et PARKTRONIC

Pack Protection Antivol

Planche de bord en similicuir ARTICO avec surpiqûres constrastées

Sièges en microfibre DINAMICA et/ou similicuir ARTICO

Système d’échappement à deux sorties apparentes

Tapis de sol AMG

Toit ouvrant panoramique

Vitrage athermique foncé

Volant sport multifonctions

    Version Motorisation Transmission Puissance/Couple Consommation Ligne Prix TTC*

    C Coupé 220 d Luxury 590 000

AMG Line 665 000

AMG Line + 745 000

Tarifs hors peinture métallisée optionnelle et frais d’immatriculation. Peinture métallisée 12 900 Dh TTC. Frais d’immatriculation : 8 cv : 7 125 Dh

Luxury
Sécurité

ABS - Système antiblocage des roues 

ADAPTIVE BRAKE avec aide au démarrage en côte

Airbags frontaux, latéraux avant, rideaux et genoux conducteur

Allumage automatique des projecteurs

Antidémarrage électronique

ATTENTION ASSIST - Détecteur de fatigue

Contrôle de la pression des pneus

Détecteur de pluie

Feux diurnes à LED intégrés

Frein de stationnement électrique

Freinage d’urgence assisté actif

Pneus avec possibilité de roulage à plat

Régulateur et limiteur de vitesse

Système de stabilisation en cas de vent latéral

Verrouillage séparé du couvercle de coffre

Design

Buses de ventilation en finition chromée argentée 

Baguettes de ligne et encadrement de vitres en aluminium poli

Garniture des sièges en similicuir ARTICO

Grille de calandre diamant à pointes noires

Inserts décoratifs en bois précieux ou laque noire

Jantes alliage 18" à 5 double branches [22R]

Jupe arrière avec insert chromé

Lamelle de calandre argent iridium avec insert chromé

Pack Chrome intérieur

Pack d’éclairage intérieur

Portes sans cadre avec rétroviseurs extérieurs autonomes

Projecteurs à LED hautes performances

Sélecteur et encadrements chromés argentés

Siègerie de coupé monocoques avec appuie-têtes intégrés

Volant multifonctions en cuir noir à trois branches

Confort

Audio 20 avec écran 10,25" haute résolution

Approche-ceinture automatique pour sièges avant

Bluetooth avec fonction mains libres et streaming audio

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

Climatisation automatique THERMATIC 2 zones

DYNAMIC SELECT - Programmes de conduite

Fonction Start/Stop ECO désactivable

KEYLESS GO – Fonction de démarrage sans clé

LINGUATRONIC – Commandes vocales multifonctions

Pack confort avec réglage lombaire sur les sièges avant

Pack d’intégration pour smartphones

Pack rétroviseurs avec rétroviseurs rabattables électriquement

Pavé tactile de sélection

Prééquipement pour la navigation GPS Garmin® MAP PILOT

Sièges arrière individuels avec dossier rabattable 40/20/40

Diesel
1 950 cm³ (L4)
8 cv

Automatique
9G-TRONIC

194 ch
400 Nm/1 600 - 2 800

4,6
(Mixte l/100 Km)

Classe C Coupé

AMG Line +
En complément de la ligne AMG Line

Assistant de feux de route Plus

Assistant de franchissement de ligne actif

Assistant d'angle mort avec avertisseur de sortie

Combiné d'instruments numérique 12,3"

DISTRONIC – Pilote automatique de régulation de distance actif

Horloge analogique sur la console centrale

Jantes alliage AMG 19" multibranches [788]

MULTIBEAM à LED avec feux de route ULTRA RANGE

Ouverture et fermeture électrique du hayon de coffre

Sellerie en cuir avec surpiqûres contrastées

Surround Burmester® 13 haut-parleurs (590 W)
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