MERCEDES-BENZ G
Un langage esthétique très épuré.
Depuis toujours, la Classe G attire sur elle tous les regards. Depuis sa première apparition voilà plus
de 35 ans, son design mêlant exclusivité et élégance n&#700;a subi que de très légères modifications.
Ce grand classique de la catégorie tout-terrain séduit par son design extérieur inimitable et son
intérieur intégrant des matériaux nobles et des équipements sélectionnés avec soin.

Impossible d&#700;évoquer la Classe G sans évoquer sa silhouette rectiligne, ses angles et ses arêtes.
Et enfin son caractère.
Marqué par des lignes épurées, le design extérieur de la Classe G est empreint de tradition. Son
caractère indéniablement atypique demeure pratiquement inchangé depuis des décennies et se
fonde sur sa robustesse et ses excellentes aptitudes tout-terrain. On le devine à la partie avant
extrêmement fonctionnelle de la Classe G dotée d&#700;un pare-brise totalement vertical.

La vue latérale se distingue par des lignes épurées et de larges surfaces planes. Les deux grandes
vitres arrière sont une caractéristique majeure de la Classe G. Les bas de caisse, la ligne de ceinture et
la ligne de toit s’inscrivent dans un tracé parallèle.

Le style marquant du design extérieur se prolonge à l&#700;intérieur de la Classe G. Les équipements
exclusifs, la technologie moderne, les éléments de commande fonctionnels et les finitions soignées de
qualité « fait main » assurent un confort luxueux et une grande qualité perçue.

Le poste de conduite avec volant multifonctions en cuir Nappa à réglage électrique et combiné
d&#700;instruments à cadrans et visuel couleur multifonctions est à la fois exclusif et fonctionnel.

Le concept de siégerie comprenant des garnitures en tissu, en cuir ou en cuir designo, des sièges
confortables et résistants avec fonction Mémoires et sièges chauffants et le recours généreux à des
inserts décoratifs exclusifs soulignent le caractère haut de gamme de l&#700;équipement intérieur.

Chaque trajet se
transforme en une
expérience mémorable
Habitabilité généreuse et confort des sièges sont à l’honneur à
bord de la Classe G. Ce tout-terrain spacieux offre aux
occupants un confort de voyage maximal sur les longs trajets
comme sur les terrains difficilement praticables.

Dans l'habitacle, un luxe raffiné et des matériaux haut de
gamme accueillent les passagers. Les sièges confortables
assurent le bien-être des passagers, quelle que soit la position
adoptée, et les éléments d’affichage et de commande peuvent
être pilotés de manière intuitive.

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.

Divertissement de qualité
et système de navigation
efficace.
La dotation de série de la Classe G inclut un divertissement de
qualité. A l’origine de ces performances : des composants
électroniques ultraperformants et un système de navigation
très complet. Toutes les fonctions multimédia se commandent
dans le plus grand confort au moyen du sélecteur COMAND
sur la console centrale, des touches de l’appareil concerné ou
du volant multifonctions.

La disponibilité des différents équipements dépend de la

Ultime efficience

motorisation et de la configuration choisie. Vous trouverez ces
indications dans les informations sur les équipements

BlueEFFICIENCY est le concept Mercedes-Benz qui rassemble

respectifs.

des technologies efficientes avant-gardistes ainsi que des
packs de mesures novateurs visant à réduire au maximum la
consommation de carburant et les émissions.

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 G
Modèles disponibles

G 500

G 63 AMG

Automatique

Automatique

Essence

Essence

4x4

4x4

3982cc

5461cc

10 [421]/5 250-5 500 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)420 [571]/5 500 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)
5 portes

5 portes

5 sièges

5 sièges

Longueur: 4 764 mm

Longueur: 4 763 mm

Hauteur:1 954 mm

Hauteur:1 938 mm

Largeur: 1 867 mm

Largeur:1 855 mm

P.T.A.C: 3 200 kg

P.T.A.C: 3 200 kg

Poids à vide/Charge utile: 2595/605 kg

Poids à vide/Charge utile: 2 555/645 kg

MERCEDES-BENZ G
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

