
MERCEDES-BENZ CLA

Une étoile montante. Un concept unique en son genre
Athlète et esthète. Le CLA affiche des proportions de coupé souglinées par des lignes élégantes

évoquant la puissance. Ses surfaces vitrées basses et un capot moteur accentué par deux dômes de

puissance, soulignent sa sportivité.

Le CLA dispose d'un caractère bien trempé allié à un look irrésistible. Lignes caractéristiques des

coupés, silhouette séduisante, grille de calandre diamant de série et habitacle rehaussé d'inserts

chromés : le CLA se veut à la fois sportif et expressif.

Les lignes exceptionnellement marquantes et les surfaces galbées (concaves comme convexes)

donnent au Nouveau CLA un caractère avant-gardiste et sportif. Caractéristiques des coupés, les

vitres dépourvues de cadre confèrent au véhicule une élégance et une qualité toutes particulières.

Selon l'équipement, elles sont proposées en finition chromée ou dans le ton noir brillant. La ligne de

toit se prolonge élégamment vers l'arrière où les sorties d'échappement intégrées dans le pare-chocs

constituent un point d'orgue irrésistible. Véritable équipement phare : les feux arrières aux formes

caractéristiques, entièrement à LED en option.

Design innovant oblige, le Nouveau CLA est également disponible avec une peinture mate argent

polaire magno designo et avec d'autres peintures novatrices. Les nombreux packs et lignes

d'équipement offrent par ailleurs d'innombrables possibilités de personnalisation et de valorisation

du Nouveau CLA.

L'écran multimédia autonome de 20,3 cm au design moderne emprunté aux smartphones constitue le

point d'orgue du tableau de bord (disponible en option selon l'équipement). Les nombreux éléments

de commande et encadrements en finition chromée argentée, séduisent par leurs propriétés tactiles

haut de gamme. Les inserts décoratifs généreusement dimensionnés en aluminium, en bois ou en

carbone témoignent des exigences extrêmement élevées du Nouveau CLA en matière de qualité. 

Les sièges sport intégraux ajoutent eux aussi une touche de raffinement exceptionnelle, sans oublier

l'éclairage d'ambiance assorti de douze coloris disponible en option.

Un style irrésistible.

Découvrez un habitacle raffiné arborant de séduisants inserts

chromés. L'écran multimédia de 20,32 cm (8 pouces) disponible

pour les systèmes multimédias apporte la dernière touche à cet

ensemble harmonieux avec un cadre plus fin.

Jeu de séduction

Impossible pour lui de passer inaperçu avec sa silhouette

athlétique, ses nouvelles jantes 45,7 cm (18 pouces), sa partie

arrière sportive avec sorties d&#700;échappement intégrées

et ses feux arrière LED hautes performances (option) au design

inédit.  Serait-ce la voiture la plus sexy qui soit ? A votre cœur

d&#700;en décider !

Ne conduisez plus, pilotez!

Sélectionnez le programme de conduite « Sport » du système

DYNAMIC SELECT et veillez à boucler votre ceinture. Ce qui

vous attend est bien plus qu&#700;un trajet reliant un point A

à un point B. Partez à la chasse aux virages avec pour seule

boussole votre rythme cardiaque.



MERCEDES-BENZ CLA

Modèles disponibles

CLA 180

Manuelle ou Automatique

Diesel

4x2

1461cc

80 [109]/4 000kW [ch] à tr/min (cv@tours/min)

5 portes

5 sièges

Longueur: 4 640 mm

Hauteur: 1 432 mm

Largeur: 1 777 mm

P.T.A.C: 1 955 kg

Poids à vide/charge utile: 1 440/515 kg

CLA 200

Manuelle ou Automatique

Diesel

4x2

1461cc

100 [136]/3 200-4 000 kw [ch] à tr/min (cv@tours/min)

4 portes

5 sièges

Longueur: 4 640 mm

Hauteur: 1 432 mm

Largeur: 1 777 mm

P.T.A.C: 2 015 kg

Poids à vide/charge utile: 1 500/515 kg

CLA 250 4 MATIC

Automatique

Diesel

4x4

2143cc

100 [136]/3 200-4 000 kw [ch] à tr/min (cv@tours/min)

4 portes

5 sièges

Longueur: 4 640 mm

Hauteur: 1 432 mm

Largeur: 1 777 mm

P.T.A.C: 2 015 kg

Poids à vide/charge utile: 1 585/480 kg



MERCEDES-BENZ CLA

Modèles disponibles

CLA 45 AMG

Automatique

Essence

4x4

1991cc

280 [381)/6 000kW [ch] à tr/min (cv@tours/min)

4 portes

5 sièges

Longueur: 4 669 mm

Hauteur: 1 416 mm

Largeur: 1 777 mm

P.T.A.C: 2 075 kg

Poids à vide/charge utile: 1 585/490 kg



MERCEDES-BENZ CLA

Ce véhicule est disponible dans les pays suivants

Afrique de l'Ouest

Tractafric motors AO

www.tractafrictmc-ao.com

Cameroun

Tractafric Motors Cameroun

 Tel :  237 33 37 90 83

 Whatsapp :  237 33 37 90 83

tractafric.motors_cam@tractafrictmc.com

www.tractafrictmc-cameroun.com

Congo (Brazzaville)

Tractafric Motors Congo

www.tractafrictmc-congo.com

Gabon

Tractafric Motors Gabon

 Tel :  241 76 01 77

info.tammotorsga@tractafrictmc.com

www.tractafrictmc-gabon.com

Kinshasa (RDC)

Kinshasa Automobile

 Tel :  243 817 116 194

info-cd@tractafrictmc.com

www.kinshasa-automobile.com

Katanga (RDC)

Katanga Motors

 Tel :  243 8 24 32 55 55

info-km@tractafrictmc.com

www.katanga-motors.com

Ce véhicule est disponible au Burkina Faso

260 Rue FADOUL Zone Industrielle de Gounghin

01 BP 627 Ouagadougou 01       BURKINA FASO

Tél.: 25 34 33 37       Fax: 25 34 31 74       E-mail: info@seab.bf


