
MERCEDES-BENZ GLC
Des courbes qui suscitent l'émotion

Adapté à chaque cadre de vie.
Pureté sensuelle alliée au tempérament d’un SUV d’exception : le GLC. Un véhicule qui séduit par une

alternance de surfaces racées et athlétiques. Un allié fiable et raffiné dans toutes les situations de la

vie : intemporel, moderne, dynamique. Et toujours prêt à faire la preuve de sa sportivité hors pair.

Expressif et saisissant : de face, le GLC laisse sans voix. Ses proportions harmonieuses, ainsi que ses

effets d'ombre et de lumière lui confèrent une allure majestueuse. De dos, le GLC frappe les esprits

par sa sportivité et sa largeur.

Présence et expressivité de la partie avant émanent pour l'essentiel de la calandre verticale à deux

lamelles et étoile centrale Mercedes. Autre détails marquants : le design des projecteurs et les feux

de jour à LED, ainsi que la protection anti-encastrement au design crénelé. De profil, un revêtement

spécial sur les passages de roue renforce l&#700;esthétique propre aux SUV du GLC, un design

caractéristique encore souligné par des marchepieds optionnels finition aluminium. L'impression de

largeur et de sportivité dégagée par la poupe repose avant tout sur des passages de roues aux

contours très marqués. Le déflecteur de toit vient accentuer cette allure athlétique.

Lignes épurées pour une esthétique moderne et intelligente : le design intérieur haut de gamme du

GLC ne connaît pas d&#700;équivalent sur le segment. Les matériaux authentiques dégagent en

harmonie avec les surfaces d&#700;un seul tenant une impression de légèreté et de luxe qui portent

le pouvoir d&#700;attraction du GLC à son apogée.

Le GLC doit notamment cette légèreté apparente à des éléments de commande dans le ton argent

chromé offrant un toucher métallique. Son côté nature est renforcé par l'utilisation de laine et de lin

dans les garnitures de siège, ainsi que de bois à pores ouverts pour les inserts décoratifs. L'un de ces

inserts décoratifs grand format divise la planche en deux dans le sens horizontal. Les parties

supérieure et inférieure peuvent arborer des coloris et de matériaux différents, au gré de vos envies,

ce qui confère à l'habitacle un caractère encore plus luxueux.

Haut niveau de confort

Ses points forts ne sont pas uniquement visuels. Les passagers

voyagent en tout confort à toutes les places grâce à un espace

généreux aux genoux et aux jambes. Le volume de chargement

élevé de 1 600 litres maxi ne limite pas le choix des

destinations : tout est possible.

A l'aise sur tous les terrains

Prenez de la hauteur – et savourez chaque mètre parcouru à

bord du GLC. Sur chemin pierreux ou si votre coffre est

lourdement chargé, ce véhicule comblera toutes vos attentes

grâce au travail de précision de nos ingénieurs. Partez serein.

Gommez les irrégularités de la route. Et arrivez encore plus

détendu avec le GLC.

La disponibilité des différents équipements dépend de la

motorisation et de la configuration choisie.

Paré pour affronter tous les

temps

La transmission intégrale permanente 4MATIC permet des

démarrages et des accélérations puissantes, même sur

chaussée en mauvais état ou lorsque les conditions climatiques

sont défavorables. Etant donné qu’il est activé en permanence,

le système ne nécessite aucun temps de réponse et réagit

instantanément. Grâce à sa conception compacte et au choix

intelligent des matériaux, il entraîne un surpoids très minime.

La disponibilité des différents équipements dépend de la

motorisation et de la configuration choisie.
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Modèles disponibles

GLC 300 4 MATIC

Automatique

Diesel

4x4

1991cc

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

5 portes

5 sièges

Longueur: 4 656mm

Hauteur: 2 126mm

Largeur: 1 890mm

P.T.A.C: 2 400 kg

Poids à vide/charge utile: 1 735/ 665 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


