
MERCEDES-BENZ CLS

Le raffinement qui fait la différence
Le CLS est déjà une icône innée du design. Pour renforcer cette impression, il ne vous reste plus qu'à

donner le meilleur de vous-même, à démontrer votre sens du bon goût. Programme de

personnalisation exclusif, designo est synonyme de peintures impressionnantes et d'une esthétique

intérieure haut de gamme. 

Des matériaux triés sur le volet, les finitions réalisées avec une dextérité manuelle hors pair et

l'aspiration à la perfection sont l'assurance d'obtenir des résultats absolument uniques. Vos

demandes d'aménagement sont exaucées selon un procédé long et minutieux dans la plus pure

tradition artisanale.

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.

Intérieur Designo

Les équipements intérieurs designo assortis affichent une

homogénéité parfaite. Des garnitures à la partie supérieure de

la planche de bord, en passant par la partie centrale des

contre-portes, l'habitacle garantit une expérience visuelle et

tactile chargée en émotions. Le concept de couleurs doit

refléter la sportivité progressive du véhicule ou son luxe stylé ?

A vous de choisir.

Peintures Designo

Le programme designo propose des peintures haut de gamme

absolument sans équivalent. Vous aurez l'embarras du choix

entre les peintures métallisées éblouissantes, les surfaces en

finition soyeux mat magno et les peintures « bright »

caractérisées par des pigments à effet particulièrement haut de

gamme. Quel que soit le coloris sélectionné, vous ferez

toujours le bon choix avec designo.

Garnitures Designo

Un confort d'assise maximal et une esthétique sublime : tels

sont les critères que notre philosophie pour l'équipement

intérieur place au centre de nos préoccupations. Quelle que

soit la variante de votre choix, vos sièges designo auront

toujours de l'allure.



MERCEDES-BENZ CLS

Modèles disponibles

CLS 400

Manuelle

Essence

4x2

3498cc

245 [333]/5 250-6 000 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

4 portes

4 sièges

Longueur: 4 937 mm

Hauteur: 1 418 mm

Largeur: 1 881 mm

P.T.A.C: 2 260 kg

Poids à vide/Charge utile: 1 775/485 kg

CLS 400 4 MATIC

Automatique

Essence

4x2

3498cc

245 [333]/5 250-6 000kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

4 portes

4 sièges

Longueur: 4 937 mm

Hauteur:1 418 mm

Largeur: 1 881 mm

P.T.A.C: 2 320 kg

Poids à vide/Charge utile: 1 835/485 kg

CLS 500

Automatique

Essence

4x2

4663cc

300 [408]/5 000-5 750 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

4 portes

4 sièges

Longueur: 4 952 mm

Hauteur: 1 419 mm

Largeur:1 881 mm

P.T.A.C: 2 375 kg

Poids à vide/Chage utile: 1 890/485 kg



MERCEDES-BENZ CLS

Modèles disponibles

CLS 500 4 MATIC

Manuelle

Essence

4x4

4663cc

300 [408]/5 000-5 750 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

4 portes

4 sièges

Longueur: 4 952 mm

Hauteur: 1 419 mm

Largeur:1 881 mm

P.T.A.C: 2 425 kg

Poids à vide/Charge utile: 1 940/485 kg

CLS 63 AMG

Automatique

Essence

4x2

5461cc

410 [557]/5 500 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

4 portes

4 sièges

Longueur: 4 967 mm

Hauteur: 1 411 mm

Largeur:1 881 mm

P.T.A.C: 2 390 kg

Poids à vide/Charge utile: 1 870/520 kg



MERCEDES-BENZ CLS

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


