
MERCEDES-BENZ CLASSE B
Modularité maximale.

Design fonctionnel et sportivité raffinée
Parfaitement comblé grâce à une offre phénoménale.

A bord de la Classe B, affichez votre style à chaque trajet. La Classe B affiche une silhouette encore

plus sportive et plus caractéristique avec des jupes avant et arrière au dynamisme accentué, diverses

lignes d’équipement et packs design optionnels, un grand écran central jusqu'à 20 cm, un combiné

d’instruments haut de gamme ainsi que des matériaux et des couleurs séduisants.

La silhouette extérieure caractéristique de la Classe B allie un design fonctionnel à une sportivité

raffinée. Dans cette nouvelle génération, le véhicule affiche un look encore plus dynamique souligné

notamment par une partie avant redessinée intégrant des projecteurs hautes performances à LED en

option et une partie arrière encore plus caractéristique.

Une ligne sportive allant du capot moteur dynamique à la partie arrière résolument sportive, en

passant par les montants de pavillon, la largeur de voie et les ailes au design très marqué : la Classe B

révèle au premier regard son caractère résolument différent. Son design extérieur exprime une belle

assurance et une sportivité hors pair, des qualités que les packs et les lignes d'équipement en option

pourront encore maximiser.

Sportivité et élégance du design, qualité des matériaux, telles sont les caractéristiques de

l&#700;habitacle fonctionnel de la Classe B. Toutes les commandes sont disposées de manière

instinctive de sorte que le conducteur puisse se concentrer pleinement sur la circulation.

A bord de la Classe B, une importance particulière est accordée à l'exclusivité, la modernité et les

possibilités de personnalisation. Ceci transparaît notamment dans l'écran central grand format ou

encore dans le graphisme raffiné des cadrans du combiné d’instruments.

Autre point fort : le volant à 3 branches décliné en différentes versions. Selon la ligne et le pack

d’équipement en option, des matériaux et des coloris séduisants figurent au programme, de la

garniture tissu Venlo à la sellerie cuir noir RED CUT, en passant par la sellerie cuir rouge airelle. 

Le raffinement de l’atmosphère intérieure est sublimé par des options telles que l’éclairage

d’ambiance à LED déclinable en douze couleurs, des inserts décoratifs inédits ou des détails

spécifiques tels que les commandes chromées et argentées pour le réglage des sièges.

Classique ou sportive

Soulignez le caractère exclusif de la Classe B. Tout simplement,

grâce aux lignes d'équipement. La finition AMG Line insiste sur

la fibre résolument dynamique du véhicule.

Un confort intérieur au delà

de vos attentes

La Classe B est un véritable multitalent.

Un mode de vie actif exige un véhicule offrant une modularité

maximale. La Classe B est de toute évidence parée à toutes les

éventualités – avec un coffre à bagages sans équivalent au sein

de sa catégorie. Offrant suffisamment d'espace pour le

transport d'objets encombrants, le volume de chargement de

488 litres peut encore augmenter en liaison avec le système

EASY-VARIO-PLUS (option). En termes de confort intérieur, la

Classe B a encore bien plus à offrir.

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.

La sécurité pour principe

Le Concept de Sécurité Intégrale divise la sécurité automobile

en quatre phases.

S'il est un domaine où les ingénieurs Mercedes-Benz sont

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.

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 B
Modularité maximale.

Modèles disponibles

CLASSE B 180

Manuelle ou Automatique

Essence

4x2

1595cc

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

5 portes

5 sièges

Longueur: 4 393 mm

Hauteur: 1 557 mm

Largeur: 1 786 mm

P.T.A.C: 1 960 kg

Poids à vide/charge utile: 1 395/565 kg

CLASSE B 200

Manuelle ou Automatique

Essence

4x2

1595cc

115 [156]/5 300kW [ch] à tr/min (cv@tours/min)

5 portes

5 sièges

Longueur: 4 393 mm

Hauteur: 1 558 mm

Largeur: 1 786 mm

P.T.A.C: 1 960 kg

Poids à vide/charge utile: 1 425/535 kg

CLASSE B 250 4 MATIC

Automatique

Essence

4x4

1991cc

155 [211]/5 500kw [ch] à tr/min (cv@tours/min)

5 portes

5 sièges

Longueur: 4 393 mm

Hauteur: 1 562 mm

Largeur: 1 786 mm

P.T.A.C: 2 030 kg

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


