MERCEDES-BENZ CLASSE A
Résolument anticonformiste. Mais au centre de votre vie.

Un véhicule athlétique et résolument offensif
Au premier regard, un athlète. Une intuition qui se confirme à chaque kilomètre : La Classe A comble
les attentes que son design a fait naître. De la jupe avant offensive à la partie arrière encore plus
expressive, en passant par la ligne latérale tendue et les projecteurs LED hautes performances en
option... tout, sur la Classe A, manifeste ce désir d’aller de l’avant.

La Classe A se caractérise par un design jeune et moderne, auquel le restylage apporte un surcroît
d’expressivité grâce à : des jupes avant et arrière renforcées, des lignes d'équipement différentes, des
packs d'éléments stylistiques en option, ainsi que des matériaux et des coloris attrayants et de
nouvelles jantes alliage.

Le nouveau capot redessiné et la grille de calandre expressive confèrent une allure assurée et un
regard énergique au véhicule. Dès la dotation de série, la grille de calandre est proposée en version
diamant noire pour une sportivité accrue.

Les projecteurs LED hautes performances en option offrent une intensité lumineuse plus élevée et
séduisent dès la première seconde par une lumière de bienvenue bleue qui rehausse les câbles à
fibres optiques. Les feux arrière à LED ajoutent par ailleurs une note de raffinement et améliorent la
visibilité.

Enfin, le câble à fibres optiques à trois fonctions permet de rassembler les différentes diodes LED en

Quitter votre classe A sera
difficile

une seule unité visuelle qui intègre le feu de jour, le clignotant et le feu de position.

Monter à bord et se sentir au centre de toutes les attentions :
Aussi inflexible que la Classe A puisse paraître à l'extérieur, elle
se montre particulièrement attentionnée à l'intérieur. Toutes
les fonctions à portée de main. Et où que vos doigts se posent,
vous allez sentir la qualité des matériaux utilisés. Et la voir.
Vous ne courez qu'un seul risque : ne plus vouloir descendre de
votre véhicule.

Des équipements exclusifs tels que l'éclairage d'ambiance
disponible en option en douze coloris, un volant nouvelle

Conçu avec le plus grand
soin

génération à 3 branches et le nouveau design du combiné
d'instruments avec visuel couleur multifonctions complètent

Concept de sécurité
intégrale

l'intérieur haut de gamme de la Classe A
S'il est un domaine où les ingénieurs Mercedes-Benz sont

Conçu avec le plus grand soin jusque dans les moindres détails,
l’intérieur haut de gamme plus exclusif que jamais dégage par
ailleurs une sportivité encore accrue. Formes, surfaces et
matériaux composent un tout harmonieux et luxueux qui
répond aux plus hautes exigences en termes d’esthétique et de
propriétés tactiles.
Vous avez le choix entre trois variantes de sièges pour un
confort ergonomique maximal. De nouveaux inserts décoratifs

particulièrement fiers d'exceller, c'est bien celui de la
recherche de nouvelles technologies de sécurité. Dès les
années 1950, ils ont révolutionné le domaine de la sécurité
automobile avec la cellule passagers de sécurité - une invention
de Béla Barényi. Aujourd'hui, cette avancée majeure n'est
qu'un élément parmi les nombreux composants du Concept de
Sécurité Intégrale des véhicules Mercedes-Benz, une approche
destinée à concrétiser la vision de la conduite sans accident.

haut de gamme ont été intégrés au niveau de la planche de
bord et des commutateurs

La disponibilité des différents équipements dépend de la
motorisation et de la configuration choisie. Vous trouverez ces
indications dans les informations sur les équipements
respectifs.

MERCEDES-BENZ CLASSE A
Résolument anticonformiste. Mais au centre de votre vie.

Modèles disponibles

CLASSE A 180

CLASSE A 200

CLASSE A 250 4MATIC

Manuelle ou Automatique

Manuelle ou Automatique

Automatique

Essence

Essence

Essence

4x2

4x2

4x4

1595cc

1 595cc

1991cc

90 [122]/5 000kW [ch] à tr/ min (cv@tours/min)

115 [156]/5 30 kW [ch] à tr/min (cv@tours/min)

155 [211]/ kW [ch] à tr/min (cv@tours/min)

5 portes

5 portes

5 portes

5 sièges

5 sièges

5 sièges

Longueur: 4 299 mm

Longueur: 4 299 mm

Longueur: 4 299 mm

Hauteur: 1 433 mm Largeur: 1 780 mm

Hauteur: 1 434 mm

Hauteur: 1 438 mm

P.T.A.C: 1 935 kg

Largeur: 1 780 mm

Largeur: 1 780 mm

Poids à vide/charge utile: 1 370/565 kg

P.T.A.C: 1935 kg

P.T.A.C: 2 030 kg

Poids à vide/charge utile: 1 370/565 kg

Poids à vide/charge utile: 1 505/525 kg

MERCEDES-BENZ CLASSE A
Résolument anticonformiste. Mais au centre de votre vie.

Modèles disponibles

CLASSE A 45 AMG

Automatique
Essence
4x4
1991cc
280 [381]/6 000kW [ch] à tr/min (cv@tours/min)
5 portes
5 sièges
Longueur: 4 367 mm
Hauteur: 1 417 mm
Largeur: 1 780 mm
P.T.A.C: 2 050 kg
Poids à vide/charge utile: 1 555/495 kg

MERCEDES-BENZ CLASSE A
Résolument anticonformiste. Mais au centre de votre vie.

Ce véhicule est disponible dans les pays suivants
Ce véhicule est disponible au Burkina Faso
Afrique de l'Ouest

Cameroun

Congo (Brazzaville)

Tractafric motors AO

Tractafric Motors Cameroun

Tractafric Motors Congo

www.tractafrictmc-ao.com

Tel : 237 33 37 90 83

www.tractafrictmc-congo.com

Whatsapp : 237 33 37 90 83
tractafric.motors_cam@tractafrictmc.com
www.tractafrictmc-cameroun.com

Gabon

260 Rue FADOUL Zone Industrielle de Gounghin

Kinshasa (RDC)

01 BP 627 Ouagadougou 01

Tél.: 25 34 33 37
Tractafric Motors Gabon

BURKINA FASO

Katanga (RDC)

Fax: 25 34 31 74
E-mail: info@seab.bf
Kinshasa Automobile
Katanga Motors

Tel : 241 76 01 77

Tel : 243 817 116 194

Tel : 243 8 24 32 55 55

info.tammotorsga@tractafrictmc.com

info-cd@tractafrictmc.com

info-km@tractafrictmc.com

www.tractafrictmc-gabon.com

www.kinshasa-automobile.com

www.katanga-motors.com

