MERCEDES-BENZ GLS
A l'aise sur tous les terrains

La nouvelle légèreté de l'être
Avec le temps, le succès, l’expérience, les objectifs ne sont pas moins nombreux. Seul le chemin est
plus agréable. Plus serein. Plus sûr. Tout est plus facile à bord du GLS, le SUV de la Classe S.Calme et
sérénité ? Sous une forme complètement inédite. Puissance ? Toujours au rendez-vous.

Le GLS incarne le confort avec une sérénité absolue. Le SUV affiche en toute circonstance calme et
sérénité, sur la route comme en tout-terrain, grâce aux multiples équipements de série et options.

Grâce au sélecteur DYNAMIC SELECT de série, vous pouvez paramétrer votre GLS à la perfection à
la situation de marche donnée. Outre les quatre programmes de série « Comfort », « Sport », «
Chaussée glissante » et « Individual », vous pouvez disposer avec le Pack Offroad Pro en option de
deux programmes tout-terrain supplémentaires. La Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC propose en plus
un programme « Sport Plus » qui abaisse le train de roulement de 25 millimètres et le rend
particulièrement ferme. Selon le programme choisi, les caractéristiques du moteur, de la boîte de
vitesses, du train de roulement et de la direction sont automatiquement adaptées. Votre GLS vous
fournira ainsi toujours les meilleures performances routières possibles. Et ce, d’un simple geste.

A bord du GLS, vous avez le droit de vous sentir en sécurité. L’expérience de plusieurs décennies de
Mercedes-Benz a été mise à profit pour le développement des multiples systèmes d’aide à la conduite
disponibles. Capables de reconnaître des situations complexes, ceux-ci peuvent vous aider tant lors
de la conduite que dans les situations de danger.

manière autonome en l’absence de réaction.

Un look extérieur ultra
élégant et racé

Découvrez la sécurité dans une nouvelle dimension.

L’extérieur de la Mercedes-Benz GLS se distingue nettement

Ainsi, le freinage d’urgence assisté actif disponible de série vous alerte ainsi dès que l’écart avec le
véhicule qui précède est jugé insuffisant, peut soutenir le freinage et réduit même la vitesse de

par son élégance et son caractère haut de gamme. La
conception moderne du GLS souligne ses lignes sensuelles et
claires tout en renforçant son charisme et sa présence.

Une présence marquante

Des détails luxueux pour
une allure haut de gamme

Il n’y a que peu de gens qui en imposent par leur physique. Et il
y a la Mercedes-Benz GLS. Elle fascine d’emblée son entourage

Le concept de couleur de la Mercedes-Benz GLS souligne avec

par sa seule présence. Avec son design avant orné de bossages,

les coloris d’équipement beige gingembre, gris cristal, marron

elle affiche une personnalité souveraine tandis que sa

expresso, marron cuir, noir perle et noir, ainsi que des détails

silhouette expressive révèle un caractère bien trempé.

soignés, l’impression générale luxueuse dégagée par

L’arrière musclé parachève avec brio son allure racée.

l’habitacle.
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Modèles disponibles

GLS 400 4 MATIC

GLS 500 4 MATIC

GLS 63 AMG

Automatique

Automatique

Automatique

Essence

Essence

Essence

4x4

4x4

4x4

2996cc

4663cc

5461cc

245 [333]/5250-6000kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)
335[455]/5 250-5 500kW[ch] à tr/min (cv@tours/min) 430[585]/5 500kW[ch]à tr/min (cv@tours/min)
5 portes

5 portes

5 portes

7 sièges

7 sièges

7 sièges

Longueur: 5 130 mm

Longueur: 5 130 mm

Longueur: 5 162 mm

Hauteur: 1 850 mm

Hauteur: 1 850 mm

Hauteur: 1 850 mm

Largeur: 1 934 mm

Largeur:1 934 mm

Largeur: 1 982 mm

P.T.A.C: 3 250 kg

P.T.A.C: 3 250 kg

P.T.A.C: 3 290 kg

Poids à vide/charge utile: 2 435/815 kg

Poids à vide/charge utile:2 445/805 kg

Poids à vide/charge utile:2 580/710 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

