MERCEDES-BENZ GLA
S'évader du quotidien

Dynamisme esthétique et fonctionnel : un design sportif n'est pas une fin en soi. Grâce à sa ligne
expressive, le GLA établit de nouvelles références avec une dynamique de marche, un Cx et des
valeurs de consommation inédits au sein de son segment.

Idéal pour goûter à l'aventure : de robustes éléments de SUV soulignent l'expressivité extérieure, que
renforce encore le train de roulement confort Offroad en option. Il améliore les aptitudes tout-terrain
et relève la position du siège.

Le concept tout-terrain 4MATIC novateur permet une bonne agilité et une motricité maximale. Grâce
au programme de conduite tout-terrain et à l'aide à la descente, le GLA surmonte même les terrains
difficiles.

Le confort sur simple pression d'une touche. Prêt à tout, sur demande. Le hayon EASY-PACK à
ouverture et fermeture électriques facilite le chargement et le déchargement du compartiment de
chargement.

100% connectée : les systèmes Apple@CarPlay pour iphones et Android Auto pour smartphones
Android permettent d'intégrer vos données. La commande de nombreuses fonctions s'effectue de
façon intuitive via COMAND Online.

Vous allez être surpris.
L'habitacle du GLA fait preuve de créativité. Premier
tout-terrain de loisirs compact haut de gamme Mercedes-Benz,
il répond à pratiquement toutes les exigences personnelles. La
modularité de l'habitacle fait de ce véhicule une série
exceptionnelle.

Habitacle fonctionnel et
raffiné

Offrez du caractère à
l'avenir.
Doté de proportions dynamiques et sportives et d'une partie

La position du siège légèrement relevée et l'agencement
horizontal confèrent à l'habitacle du GLA son allure sportive.
Les matériaux soigneusement sélectionnés et le niveau de
finition placé sous le signe de l’amour du détail créent une
ambiance générale harmonieuse et de grande qualité.

avant expressive avec étoile centrale, il affiche son assurance
et sa présence. La ligne de design, qui s'étend du projecteur à
l'essieu arrière en passant par le flanc, produit même à l'arrêt
une impression élégante et fluide de dynamisme.
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Modèles disponibles

GLA 180

GLA 200

GLA 250 4 MATIC

Manuelle ou Automatique

Manuelle ou Automatique

Automatique

Diesel

Diesel

Essence

4x2

4x4

4x4

1461cc

2143cc

1991cc

80 [109]/4 000kW[ch] à tr/min (cv@tours/min) 100 [136]/3 200-4 000kW[ch] à tr/min (cv@tours/min) 155 [211]/5 500kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)
5 portes

5 portes

5 portes

5 sièges

5 sièges

5 sièges

Longueur: 4 417mm

Longueur: 4 417mm

Longueur: 4 417mm

Hauteur: 1 494 mm

Hauteur: 1 494 mm

Hauteur: 1 494 mm

Largeur: 1 804 mm

Largeur: 1 804 mm

Largeur: 1 804 mm

P.T.A.C: 1 960 kg

P.T.A.C: 2 020 kg

P.T.A.C: 1 990kg

Poids à vide/charge utile: 1 440/520 kg

Poids à vide/charge utile: 1 505/515 kg

Poids à vide/charge utile: 1 505/485 kg
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Modèles disponibles

GLA 45 AMG

Automatique
Essence
4x4
1991cc
280 [381]/6 000kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)
5 portes
5 sièges
Longueur: 4 445mm
Hauteur: 1 479 mm
Largeur: 1 804 mm
P.T.A.C: 2 105 kg
Poids à vide/charge utile: 1 585/520 kg
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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

