MERCEDES-BENZ GLE
Rayonnez de naturel

Respirez et exhalez la liberté. Dynamisme. Puissance. Efficience. Un véhicule qui réunit en lui ces
qualités dégage une sérénité rayonnante, car il sait apprécier le résultat obtenu. Et il saura également
maîtriser avec souveraineté tout ce qui se profile à l'horizon. Dans une position familière et au-dessus
de la mêlée. Découvrez le SUV de luxe de Mercedes-Benz. Le GLE.

Quel que soit le défi à relever : avec le GLE, vous avez le partenaire idéal à vos côtés. Les amateurs des
parcours hors pistes en seront particulièrement heureux. Mais tous les autres conducteurs aussi ne
manqueront pas d’apprécier le luxe de pouvoir toujours s’aventurer sans hésitation sur des terrains
impraticables, à chaque fois qu’ils le souhaitent.

A bord du SUV, vous savourez chaque mètre sur votre chemin vers la destination. Au moyen du
sélecteur DYNAMIC SELECT, vous pouvez adapter les caractéristiques du véhicule à vos besoins en
sélectionnant un programme de conduite : confort, sport, hivernal, tout-terrain ou personnalisé
(programme de conduite « Offroad » non disponible sur GLE 250 d et GLE 500 e 4MATIC). Ainsi, vous
modifiez certains paramètres tels que les caractéristiques du moteur, de la boîte de vitesses, de la
direction et du train de roulement (réglages du train de roulement uniquement en liaison avec le Pack
AIRMATIC).

Le GLE fait partie des véhicules les plus sûrs de son segment. Il est doté de nombreux équipements de
sécurité idéalement assortis, intégrés au Concept de Sécurité Intégrale de Mercedes-Benz qui offre

Habitabilité premium et
généreuse
Les nombreux systèmes d’aide à la conduite parfaitement coordonnés sont regroupés
sous le terme
une protection complète en quatre phases.

Intelligent Drive - une notion qui permet à Mercedes-Benz de se rapprocher encore un peu plus de sa
vision de la conduite sans accident.

A peine installé à bord, vous aurez du mal à redescendre et à
vous passer des détails intérieurs du GLE. Entouré d'un confort

maximal, l'intérieur
caractérisé par des équipements haut de
Disponible en option, le Pack d’assistance à la conduite Plus veille à réduire davantage
les contraintes
gamme
vousàgarantit
un agréable sentiment d'habitabilité
et à accroître la sécurité et la protection. Cette alliance de systèmes de sécurité
et d’aide
la conduite
généreuse.
complémentaires contribue à soulager le conducteur, à réduire les risques d’accident
et à améliorer la
protection des occupants et des autres usagers de la route.

Pourvu d'une assurance
royale

Respirez la liberté
Le GLE est l&#700;expression sereine et raffinée de points
forts excitants. Il laisse la liberté s&#700;exprimer librement,

Il se distingue par son assurance royale : le GLE a grandi.

rayonne et subjugue avec une dimension séduisante : celle du

Notamment les pare-chocs avant et arrière revisités, les ailes

naturel. Son concept de design fait de ce tout-terrain un

élargies et un système d'échappement terminé par des sorties

véhicule particulièrement dynamique, charismatique et

visibles lui ont fait gagner en expressivité et en sportivité.

imposant.

MERCEDES-BENZ GLE
Rayonnez de naturel

Modèles disponibles

GLE 400 4 MATIC

GLE 500 4 MATIC

GLE 63 AMG

EGALEMENT DISPONIBLE EN VERSI
Automatique

Automatique

Automatique

Essence

Essence

Essence

4x4

4x4

4x4

2996cc

4663cc

5461cc

245 [333]/5 250-6 000kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)
335 [455]/5 250-5 500kW[ch] à tr/min (cv@tours/min) 410[557]/5750kW[ch]à tr/min (cv@tours/min)
5 portes

5 portes

5 portes

5 sièges

5 sièges

5 sièges

Longueur: 4 819 mm

Longueur: 4 819 mm

Longueur: 4 852 mm

Hauteur: 1 796 mm

Hauteur: 1 758 mm

Hauteur: 1 762 mm

Largeur: 1 935 mm

Largeur: 1 935 mm

Largeur: 1 971 mm

P.T.A.C: 2 900 kg

P.T.A.C: 2 950 kg

P.T.A.C: 3 050 kg

Poids à vide/charge utile: 2 150/750 kg

Poids à vide/charge utile: 2 245/705 kg

Poids à vide/charge utile: 2 345/705 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

