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La nouvelle Classe S

Points forts.
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Toujours là pour vous.
Des systèmes de sécurité intelligents, comme 
le Pack d'Assistance à la conduite, déchargent 
au maximum le conducteur et atteignent un 
niveau de confiance remarquable. La nouvelle 
technologie de phares DIGITAL LIGHT va dans 
le même sens, les nouveaux airbags dans les 
dossiers des sièges avant offrant quant à eux 
une protection accrue aux passagers arrière.

L’harmonie idéale d’une esthétique moderne 
et d’une générosité luxueuse.
Concentrée sur l’essentiel. Le design extérieur, le langage formel de la clarté 
sensorielle dans sa forme la plus moderne. Un profil aux formes parfaites,  
avec poignées de porte affleurantes et nouvelles roues. Partie avant de caractère,
avec phares DIGITAL LIGHT révolutionnaires, et arrière tout en largeur avec feux 
en deux parties.
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Le bien-être sur simple
pression d’une touche.
La nouvelle Classe S satisfait de nombreux besoins : 
vous en ressortez plus détendu que quand vous y avez 
pris place. Profitez des programmes wellness 
ENERGIZING ou découvrez les massages offerts 
par les sièges multicontours. Le son haut de gamme 
est toujours fourni par le système de sonorisation 
surround Burmester® 4D haut de gamme.

La Mercedes-Benz Classe S
reste sans égale.
La nouvelle Mercedes-Benz Classe S est en route 
vers le futur avec un confort de marche extrême. 
Son design expressif, ses technologies uniques 
de confort et de sécurité, son poste de conduite 
numérique avant-gardiste avec système 
d’info-divertissement MBUX et ses matières 
grand luxe garantissent une expérience de 
conduite encore inédite.
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Un intérieur favorisant l’inspiration.
La nouvelle Classe S associe des matières nobles avec 
des surfaces raffinées et un design progressiste. 
Une mise en scène de haute technologie et d’info-divertissement 
à commande intuitive. Les 64 couleurs de l’éclairage d’ambiance 
actif créent de fascinantes ambiances chromatiques qui peuvent 
alterner de façon dynamique ou illuminer plusieurs secteurs de 
différentes couleurs.
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La nouvelle Classe S 580 e
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Hybride Rechargeable



Parcourir jusqu’à 121 km en mode exclusivement électrique* ou profiter de l’effet booster 
de deux moteurs capables de fortes reprises : les deux sont possibles avec l’hybride 
rechargeable. Lorsque le moteur à essence à six cylindres en ligne et le moteur électrique 
fonctionnent ensemble, ils garantissent une expérience de conduite impressionnante, 
notamment lors de l’accélération. La régularité de marche agréable de cette combinaison  
de moteurs est tout aussi remarquable.

▯    Autonomie allant jusqu’à 121 km en mode exclusivement électrique*.

▯    Une batterie haute tension perfectionnée d’une capacité utile de 28,6 kWh.

▯    Habillage acoustique élaboré pour un fonctionnement plus silencieux.

▯    Des programmes de conduite spéciaux DYNAMIC SELECT « Battery Hold » et « Electric ».

▯    Une recharge allant de 3,7 kW à 11 kW avec du courant alternatif (AC) et jusqu’à 60 kW   

       avec du courant continu (DC) à des bornes de recharge rapide en option.

▯    Le temps de charge AC (10% - 100%) avec un câble mode 3 est de 2,27 h et le temps 

       de charge DC (10% - 80%) est de 20 min**.

Le meilleur
des deux mondes.
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  *L’autonomie réelle dépend des conditions de circulation, du style de conduite et de la météo.
**La consommation électrique certifiée est déterminée généralement par un câble de mode 3, avec   
    une puissance de charge AC maximale. Il est ainsi recommandé de charger les véhicules équipés d'une  
    batterie haute tension de préférence sur un boîtier mural ou sur une borne de recharge AC à l'aide d'un  
    câble de mode 3, pour réduire les temps de charge et obtenir une meilleure efficacité de charge.



La nouvelle Classe S

Lignes.
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Business Business+ Luxury
Une technologie de pointe, un niveau de confort élevé et un luxe exceptionnel - voilà 
ce que représente la Classe S de Mercedes-Benz. Elle le démontre déjà avec ses lignes 
Business et Business +.

Le luxe moderne,  un havre de paix et des 
fonctions de confort innovantes génèrent 
une expérience de conduite extraordinaire,
du siège du conducteur jusqu'à l'arrière.

AMG Line
Avec la ligne AMG, vous mettez le point
sur le dynamisme, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur.

Lignes d’équipements 
Classe S Limousine
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Classe S Business avec jantes alliage optionnelles 20” (60R)

Équipements  
Business

▯    Pack d'assistance à la conduite

▯    Système de sécurité préventive PRE-SAFE©

▯    MULTIBEAM LED intelligents

▯    Pack Stationnement avec caméras 360°

▯    URBAN GUARD protection du véhicule

▯    Peinture métallisée

▯    Suspensions AIRMATIC

▯    Jantes alliage de 19" multibranches

▯    Toit ouvrant panoramique

▯    KEYLESS-GO avec poignées de porte encastrées

▯    Fermeture assistée des portes  

▯    Sellerie en cuir

▯    Burmester® 3D-surround sound system

▯    Écran tactile OLED de 12,8‘’ haptique

▯    Navigation Premium MBUX

▯    Pack d’intégration pour smartphone

▯    Recharge sans fil à l'avant

▯    Pack Mémoire à l'avant et à l’arrière

▯    Éclairage d’ambiance avec 64 couleurs

▯    Baguettes de seuil éclairées et projection du logo

▯    Pack Pare-soleil
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868 - Ecran tactile OLED de 12,8''

L2B - Volant multifonctions en cuir Nappa

642 – MULTIBEAM LED

889 - KEYLESS-GO avec poignées
de porte encastrées

Jupe avant, latérales et arrière avec inserts en chrome

Équipements Business
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Équipements Business+

Équipements complémentaires
à la ligne Business

Sellerie en cuir Nappa

Découvrez une atmosphère luxueuse sublimée par un cuir Nappa raffiné. 

Lors du choix des matériaux, les selliers Mercedes-Benz appliquent les critères 

de qualité les plus stricts. Un résultat fascinant à admirer et à toucher. 

Affichage tête haute

Tout ce qu’il faut pour une conduite sportive et des sensations uniques ! 

L’affichage tête haute transforme votre pare-brise en un tableau de bord 

numérique fascinant. Ainsi, vous avez toujours les informations essentielles 

sous les yeux. Votre attention peut se porter entièrement sur la route et sur 

les conditions de circulation.

Prise de charge 230V à l’arrière.
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Intérieur Exclusif avec sellerie en cuir Nappa Exclusif beige Macchiato/Gris magma (505A) – et inserts design metal/tissu noir brillant (H75)

20



▯    Pack Exclusif

▯    Pack d’inserts décoratifs

▯    Ciel de pavillon DINAMICA

▯    Boucles de ceintures design

▯    Pack Chauffeur
      - Position chauffeur du siège passager avant pour un espace jambes accru à l'arrière
      - Appuie-tête EASY ADJUST avec coussin additionnel à l'avant
      - Siège passager avant réglable électriquement depuis l’arrière
      - Repose-pieds rabattable électriquement au niveau du siège arrière côté passager

▯    Tablette arrière MBUX

▯    2 casques audio sans fil

▯    Sièges avant et arrière climatisés

▯    Chargeur sans fil arrière

▯    Jantes alliage de 20" multibranches

Équipements
Luxury

Équipements complémentaires à
la ligne Business+
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Peinture métallisée Argent High-Tech (922U) et Jantes alliage AMG 21’’ multibranches (RWK) et Digital Light optionnel.

Insert décoratif designo en finition laque noire flowing lines (H17)

▯   Kit de carrosserie AMG composé de :

      - Jupe avant AMG

      - Jupe arrière avec diffuseur et inserts chromés

      - Pots d’échappement visibles chromés

      - Habillage de bas de caisse avec évasement chrome

▯   Jantes alliage AMG 21’’

▯   Volant sport multifonctions en cuir

▯   Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé

▯   Tapis de sol AMG en velours

▯   Vitrage athermique foncé

▯   Système de freinage avec disques de frein

      de plus grande dimension sur les essieux avant

Équipements
AMG Line

Équipements complémentaires
à la ligne Luxury
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RWK - Jantes alliage AMG
de 21‘’  multibranches

840 - Vitrage athermique foncé pour la lunette
et les vitres latérales arrière

L5C - Volant sport multifonctions,
en cuir Nappa

U26 - Tapis de sol AMG avec lettrages
"AMG"  et pédalier sport

Avec AMG Line, vous mettez le point sur le dynamisme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Le bouclier avant AMG Line souligne le caractère performant de votre véhicule.

Équipements AMG Line
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La nouvelle Classe S

Personnalisation.
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Cuir Nappa

201A – Noir
Série

*Indisponible avec peintures 998U/989U.

801A - Noir
Option

804A - Marron Sienne/ 
noir Option

805A - Beige  Macchiato/
gris Magma  Option

507A  -  Rouge Grenat/ noir
Inclus avec P34* - Pack 
Exclusif

508A - Gris argent/ noir
Inclus avec P34 – Pack 
Exclusif

204A - Marron Sienne/noir
Option

205A - Beige  Macchiato/ 
gris Magma  Option

501A - Noir
Inclus avec P34 - Pack 
Exclusif

504A - Marron Sienne/ 
noir Inclus avec P34 - Pack 
Exclusif

505A - Beige  Macchiato/
gris Magma 
Inclus avec P34 - Pack 
Exclusif

Équipements de  personnalisation

Garnitures

Cuir Cuir Nappa Exclusif
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Ciels de pavillon

Tissu DINAMICA

Volants

51U - Noir –
Selon sellerie

*Indisponible avec inserts à pores ouverts.

58U - Gris neva –
Selon sellerie

68U - Gris neva –
Inclus avec P34

55U - Beige Macchiato
Selon sellerie

61U - Noir –
Inclus avec P34

65U - Beige –
Inclus avec P34

L2B - Volant cuir Nappa multifonctions
Série

L2D - Volant cuir/bois multifonctions*
Option

L5C - Volant sport multifonctions,  en cuir 
Nappa - Option/Série

Équipements de personnalisation
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726 - Console centrale noir brillant
Série

722 - Console centrale design metal/  
tissu noir brillant Option*

797 – Console centrale en imitation 
verre pointillé noir Option

H02 - Inserts en peuplier, anthracite  à 
pores ouvert Série

H29 - Inserts en noyer, marron brillant
Option

H37 - Inserts en peuplier, noir brillant
Option

H75 - Inserts design metal/tissu noir  
brillant Option

H17 - Inserts Manufaktur en finition laque 
noire avec des lignes fluides Option

H38 - Inserts Manufaktur en noyer 
marron à pores ouverts, avec lignes  
en  aluminium Option

*Uniquement avec H75.

Équipements de  personnalisation

Consoles centrales Inserts décoratifs

27



R60 – Jantes alliage de 19''  
multibranches
Option

R42 - Jantes alliage de 20'' 
Multibranches
Option

17R/60R – Jantes alliage 
de 20'' Multibranches
Série/Option

R73 - Jantes alliage de 20'' 
à 10 doubles branches
Option

RWN* - Jantes alliage AMG  
de 21'' multibranches 
Option

RWK* - Jantes alliage AMG  
de 21'' multibranches 
Série/Option

R55 – Jantes alliage de 19"  
à 5 doubles branches  
Option

15R – Jantes alliage 
de 19'' Multibranches
Série

RRG - Jantes alliage AMG   
de 19'' à 5 doubles branches
Option

RVU/RVQ - Jantes 
alliage AMG  de 20'' 
multibranches Option

RVP/RVW – Jantes 
alliage AMG de 20’’ 
multibranches Option 

*Pas en liaison avec les pneumatiques avec possibilité de roulage à plat runflat.

Équipements de  personnalisation

Jantes Jantes AMG
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La nouvelle Classe S

Caractéristiques techniques
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Données techniques - Limousine

(1)Données de puissance nominale conformément au règlement (CE) n° 715/2007 dans sa version en vigueur. (2)Disponible sur une courte durée. (3)Bridage électronique. (4)Les valeurs indiquées ont été déterminées selon
les méthodes de mesure prescrites. Il s’agit des « valeurs CO2 NEDC » au sens de l’article 2, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs de consommation de carburant ont été calculées sur la base de ces valeurs.
(5)Autonomie électrique en cycle combiné selon la norme WLTP. L’autonomie réelle dépend de la configuration du véhicule, du style de conduite du conducteur, des conditions de circulation, des conditions météorologiques, de 
l’ancienneté et de l’état de la batterie, de l’utilisation du système de climatisation ou de chauffage, etc. et peut par conséquent présenter des différences.
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Dimensions Classe S Limousine

Cotes à vide en mm.
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La nouvelle Classe S

Tarifs.
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Cylindrée
Puissance fiscale 

Puissance max (kW/ch)
couple max. (Nm)

Émissions de CO2
cycle mixte, NEDC

Consommation
cycle mixte, NEDC

Ligne
         TVA incluse              Hors TVA

Business 1 338 000 1 115 000 

Business+ 1 398 000 1 165 000

Luxury 1 648 000 1 373 333

AMG Line 1 708 000 1 423 333

Business+ 1 730 000 1 441 666

Luxury 1 980 000 1 650 000

AMG Line 2 040 000 1 700 000

Business+ 1 800 000 1 500 000

Luxury 2 050 000 1 708 333

AMG Line 2 110 000 1 758 333

Business+ 1 780 000 1 483 333

Luxury 2 030 000 1 691 666

AMG Line 2 090 000 1 741 666

 Prix en Dh conseillé*

S 500
4MATIC
Essence

   Tarifs hors peintures spéciales optionnelles, frais d’immatriculation et droit proportionnel applicable.

S 350 d
Diesel

320 kW / 435 ch
520 Nm

210 kW / 286 ch
600 Nm

2 999 (cm3) (L6)
17 cv

2 925 cm3 (L6)
12 cv

183 - 197 (g/km)

163 - 177 (g/km)

S 580 
4MATIC
Essence

370 kW / 503 ch 
700 Nm

3 982 (cm³) (V8)
23 cv

228- 242 (g/km) 10,0 - 10,6 (1 / 100km)

7,8 - 8,4 (l/100km)

6,2 - 6,7 (l/100km)

Limousine
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S 580 e
Plug-in Hybrid
Essence - électrique

375 kW / 510 ch (combinée)
750 Nm (combinée)

2 999 (cm3) (L6)
17 cv

26 – 33 (g/km) 1.2 - 1.5 (1 / 100km)

Version exonérée de droit proportionnel
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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

Scannez et
découvrez!

Janvier 2022

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. Versions Plug-in Hybrid exonérées de droit proportionnel applicable. www.mercedes-benz.ma




