Mercedes-Benz CLASSE
A

Dossier 12007980 - 193394

220 d 8G-DCT AMG Line

Navigation - Pack AMG Line - Pack Premium - Pack Advantage
SMART AND ELITE CARS
1 CHE DE CHAPOLY
69230 SAINT GENIS LAVAL
Courriel :
contact@smartandelitecars.com
Tél :

0 km

- 15 %

CARACTÉRISTIQUES

NB DE PORTES

5

NB DE PLACES

5

CARBURANT

Diesel

BOÎTE DE VITESSE

Boite automatique

CYLINDRÉE

1950 cm3

MILLÉSIME

2020

CARROSSERIE

VP

EMISSION DE CO2

104 g/km

CERTIFICAT CRIT'AIR 2
PUISSANCE FISCALE

10 CV

PUISSANCE DIN

190 CV

PAYS D'ORIGINE

UE

COULEUR

Blanc Polaire

KILOMÉTRAGE

2 km

PREMIÈRE IMMATRICULATION

24/07/2020

TARIF CATALOGUE TTC
VOTRE REMISE TTC
VOTRE TARIF TTC

47 450 €
-7 312 €
40 138 €

EQUIPEMENTS
ABS

Accoudoir central AV

ADAPTATIVE BRAKE avec fonction HOLD et système d'aide au Affichage de l'état des ceintures AR (bouclées/non bouclées)
démarrage en côte, préremplissage et séchage des freins par sur le combiné d'instruments
freinage en cas de pluie
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement active avec capteurs a ultrasons
AV/AR

Airbag frontaux pour le conducteur et le passager AV

Airbags latéraux AV

Airbags rideaux

Allumage automatique des feux

Antenne GPS

Assistant de franchissement de ligne actif

Assistant limitation de vitesse

Avertisseur de franchissement de ligne actif

Baguette de ligne de ceinture et entourages de vitres
chromés

Banquette AR rabattable

Boîte de vitesse automatique 8G-DCT

Buses de ventilation noirs avec cerclage chromé

Calandre diamant avec pastilles chromées et lamelle avec
inserts chromé

Capot moteur actif

Capot moteur actif pour la protection des piétons

Capteur de pluie et de luminosité

Climatisation automatique confort "THERMOTRONIC" (600 €

Airbag genoux

inclus)

Connexion Bluetooth pour téléphone portable

Console centrale en finition noir brilliant

Contrôle de pression des pneumatiques

Désactivation automatique de l'airbag passager

Direction paramétrique

Dossiers AR rabattables 40/20/40

Double porte-gobelets

DYNAMIC SELECT

Ecran média 10,25" avec technologie tactile

Essieu AR à bras combinés

Essuie-glaces avec détecteur de pluie

Etriers de frein AV avec monogramme "Mercedes-Benz" et
disques perforés

Feux de stop adaptatifs

Filet de rangement au dos des sièges AV

Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux
places extérieures AR

Fonctionnalités élargies MBUX

Freinage d'urgence assisté actif (BAS)

Garniture en Similicuir ARTICO/DINAMICA Noir

Grille de calandre diamant avec pastilles chromées et lamelle

Inserts décoratifs en Aluminium Clair à lignes horizontales

Frein de stationnement électrique

(200 € inclus)

Inserts décoratifs en microfibre DINAMICA

Instrumentation digitale avec écran central 7" (18 cm) avec
technologie tactile

Interface USB-C dans le vide-poches et 2 interfaces USB-C sur
la console centrale AR

Jupe AV AMG avec splitter avant en finition chromée

Kit carrosserie AMG :
Jupe AV AMG
Jupe AR AMG avec insert décoratif chromé

Ligne de ceinture chromée

Kit anticrevaison TIREFIT

Limiteur de vitesse
MBUX système multimedia

Norme EURO 6

Ordinateur de bord

Pack Advantage :
Pack Rétroviseurs
Pack Stationnement avec caméra de recul
Navigation par disque dur
Ecran média 10"

Pack AMG Line :
Climatisation automatique confort "THERMOTRONIC"
Ciel de pavillon en tissu Noir
Volant Sport multifonction en cuir Nappa
Projecteurs LED hautes performances

AMG Line
Jantes alliage AMG 18" à 5 doubles branches, pneus 225/45
R18
Pack Premium :
Sièges AV chauffants
Eclairage d'ambiance
Baguettes de seuil éclairées avec l'inscription Mercedes-Benz
Accoudoir central AR
Instrumentation digitale avec écran 10"
Système de sonorisation Advanced (1 900 € inclus)

Pack Rétroviseurs :
Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche jour/nuit
automatique
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Pack Visibilité :
Miroirs de courtoisie éclairés
Boîte à gants éclairée
Liseuses pour passagers AV et AR
Eclairage de la console centrale
Eclairage des poignées de porte
Pavé tactile éclairé

Palettes de changements de rapports

Radio digitale

Range-lunettes intégré

Régulateur de vitesse (Tempomat)

Réservoir de carburant 51 L

Rétroviseur extérieur côté conducteur et rétroviseur
intérieur jour/nuit automatique

Rétroviseurs extérieurs électriques avec rappel de clignotants

Sortie d'echappement chromée

Système de commande vocale et assistant personnel
activable grâce à "Hey Mercedes"

Système de contrôle de la pression des pneus

Système de freinage sport

Système multimédia MBUX avec 2 ecrans de 18 cm (7'') dont
ecran media tactile

TEMPOMAT (régulateur de vitesse) avec limiteur de vitesse

Pack Stationnement avec caméra de recul :
Caméra de recul
Aide au parking active avec PARKTRONIC

Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
Pavé tactile TOUCHPAD
Pédalier Sport en aluminium avec picots
Prise 12 V dans le vide-poche de la console centrale

Sièges AV Sport

Train de roulement confort avec châssis surbaissé

Vitrage athermique foncé (400 € inclus)

GÉNÉRALITÉS
5 places

Boîte de vitesse : Boîte automatique, 8 rapports

Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6d

Segment : Moyenne inférieure

Taille des pneus : 225/45 R18

Traction avant

Type de véhicule : Berline

MOTEUR
4 cylindres

4 valves par cylindre

Arrangement des cylindres : Ligne

Carburant : Diesel

Couple : 400 Nm

Couple maxi à : 1600 t/mn

Cylindrée : 1950 cm3

Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct

pas d'information

Puissance : 140 kW, 190 ch

Puissance fiscale : 10

Puissance maxi à 3800 t/mn

PERFORMANCE/CONSOMMATION
Accélération (0-100 km/h) en 7 secondes

Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 0 litres, sur
route : 0 litres, en cycle mixte : 0 litres

Taux de CO2 : 104 g/km

Vitesse maxi : 235 km/h

POIDS ET DIMENSIONS

Capacité mini du coffre : 345 litres

Capacité maxi du coffre : 1185 litres

Charge utile : 495 kg

Coffre, longueur : 790 mm

Coffre, longueur maxi : 917 mm

Empattement : 2729 mm

Hauteur 1418 mm

Largeur : 1796 mm

Largeur extérieure rétro compris : 1992 mm

Largeur maxi : 1992 mm

Longueur : 4436 mm

Poids à vide : 1520 kg

Poids total : 2015 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 3615 kg

Rayon de braquage : 11 m

Remorque avec frein, poids maxi : 1600 kg

Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 51 litres

SERVICE/GARANTIE
Assistance

Garantie en mois : 24

La dénomination commerciale du Véhicule provenant
d’Europe peut varier de l’appellation commerciale de la
marque du réseau en France.

Périodicité d'entretien : 12 mois, 15 000 Km

TRANSMISSION
Embrayage : pas d'information

Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information

Nombre d'essieux tracteurs : 1

Véhicule 4x2
Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société SMART AND ELITE CARS ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la
vente n'entrent pas dans le cadre contractuel.

