
MERCEDES-BENZ GLC COUPE
La force de caractère sous sa forme la plus esthétique

Puissance, dynamisme et statutaire
Le Nouveau GLC Coupé associe la silhouette puissante d’un SUV et les formes dynamiques d’un

coupé. Le résultat : un véhicule qui constitue une expérience dès le premier regard – grâce à des

lignes extérieures qui guident l’œil et le séduisent et à un aménagement intérieur donnant corps à un

concept de design totalement unique.

Un déploiement d’agilité et d’expressivité : la silhouette sportive du Nouveau GLC Coupé est un

hymne au design. Les épaulements larges de la carrosserie et les feux arrière au tracé horizontal

confèrent au véhicule une allure charismatique et pleine d&#700;assurance.

La grille de calandre diamant à une lamelle avec étoile centrale souligne la sportivité du coupé dès le

premier regard. De multiples autres détails contribuent à sa séduction, depuis la ligne de toit

jusqu’aux jantes alliage 18 pouces (45,7 cm) de série, en passant par sa puissante partie arrière.

L’extérieur du Nouveau GLC Coupé est riche en promesses que son aménagement intérieur

contribue à tenir, avec ses matériaux haut de gamme, son design fascinant et ses équipements

exclusifs. L’ensemble crée une ambiance qui répond même aux plus hautes exigences en matière

d’individualité et d’expressivité.

L’aménagement intérieur impose de nouvelles références en termes de qualité perçue, avec ses

sièges ARTICO de série et ses surfaces douces au toucher qui séduiront aussi bien le conducteur que

les passagers. La console centrale arbore des lignes épurées et modernes, les inserts décoratifs noirs

affichent une séduisante finition en laque noire, et l’insert décoratif horizontal chromé argenté de la

planche de bord symbolise toute la personnalité avant-gardiste du Nouveau GLC Coupé. Ce design

incarne le dynamisme à l&#700;état pur, mais bien plus encore : il vous offre plus d&#700;espace et

de flexibilité que n’importe quel autre coupé sport. Lorsque les sièges arrière sont rabattus, le

compartiment de chargement atteint en effet 1 205 litres.

Dynamique jusque dans le

moindre détail.

L’extérieur du GLC Coupé est riche en promesses que son

aménagement intérieur contribue à tenir, avec ses matériaux

haut de gamme, son design fascinant et ses équipements

exclusifs. L’ensemble crée une ambiance qui répond même aux

plus hautes exigences en matière d’individualité et

d’expressivité.

Sportivité et raffinement

Un déploiement d’agilité et d’expressivité : la silhouette

sportive du nouveau GLC Coupé est un hymne au design. Les

épaulements larges de la carrosserie et les feux arrière au tracé

horizontal confèrent au véhicule une allure charismatique et

pleine d&#700;assurance.

Prenez une longueur

d'avance en matière de

raffinement.

Seul, avec un conjoint, des enfants ou des amis : vous et votre

GLC allez sillonner la jungle des villes et franchir les terrains les

plus impénétrables dans les situations les plus diverses.

Prouvez à vos passagers votre bon goût et soyez parfaitement

sûr de vos choix esthétiques. Grâce à des systèmes

multimédias à la pointe du progrès. Les meilleurs moments

sont à venir.
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Modèles disponibles

GLC COUPé 300 4 MATIC

Automatique

Essence

4x4

1991cc

180 [245] / 5 500 kW [ch] à tr/min (cv@tours/min)

5 portes

5 sièges

Longueur: 4 732 mm

Hauteur: 1 602 mm

Largeur: 1 890 mm

P.T.A.C: 2 430 kg

Poids à vide/charge utile: 1 785/645 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


