MERCEDES-BENZ CLASSE S
Un avant-gardisme qui fera date

Souveraineté stylée et élégance sportive
La silhouette de la Classe S allie souveraineté stylée et élégance sportive. Les lignes tendues
confèrent au véhicule puissance et dynamisme avant même que celui-ci ne s'élance. L'intérieur
comble les attentes que son design extérieur a pu faire naître : générosité, esthétique et confort
réunis pour créer une atmosphère de bien-être exceptionnelle. Seule la Classe S pouvait en offrir
autant. La Classe S attire tous les regards. La ligne statutaire, la grille de calandre historique, les
projecteurs novateurs et les feux arrières à technologie LED soulignent le caractère résolument
high-tech de la Classe S et soulignent ainsi visuellement son rôle de leader parmi les berlines du
monde entier.
Même à l'arrêt, la berline donne l'impression d'être sur le point de s'élancer pour effectuer un sprint.
La nouvelle grille de calandre à quatre lamelles, le séduisant capot moteur et les contours saillants des
projecteurs hautes performances à LED façonnent le design de la proue. Le jeu des surfaces convexes
et concaves confère au véhicule un dynamisme sportif. La partie arrière toute en largeur parachève la
beauté des lignes horizontales en accentuant la sportivité et l'élégance majestueuse qui émane de la
berline. Les nouveaux feux arrières à LED en trois parties se démarquent bien du coffre et créent un
design nocturne unique.
L'atmosphère qui règne à bord de cette berline aux dimensions généreuses maximise le bien-être, la
détente et la concentration des occupants. Avec son concept de matériaux et de coloris harmonieux,
l'intérieur exclusif présente une homogénéité parfaite. Les finitions d'excellente facture et les
surfaces haut de gamme reflètent un esprit « fait main » qui attire tous les regards. L'éclairage
d'ambiance à LED, de série, décliné en sept coloris est source de plénitude. Les unités lumineuses se

Divertissement de qualité

répartissent de façon stylée et avec discrétion dans tout l'habitacle. Elles illuminent en particulier les
poignées de portes et l'espace au plancher côté passager avant. Elle aussi éclairée, l'unité d'affichage

novatrice du combiné d'instruments et de la platine de commande face au conducteur est composée
La Classe S établit également de nouvelles références en
de deux visuels TFT grand format de 31,2 cm (12,3'').
termes d'info-divertissement et de solutions multimédias. Les
systèmes de sonorisation et de divertissement de premier
choix, ainsi que les équipements de navigation à affichage
haute résolution sont source d'émotions et de plaisir de
conduire, sans perdre de vue l'essentiel : parvenir à bon port
dans les meilleures conditions.

Equipement High-Tech
pour des voyages
multifonctionnels

Système d'aide à la
conduite
Chez Mercedes-Benz, vous garantir une arrivée à destination
en toute sécurité et détente est un objectif majeur et constant.

Travailler ou se relaxer: à l'arrière de la Classe S, vous n'aurez

A cet effet, des systèmes d’aide à la conduite innovants, de

pas à choisir. Des systèmes uniques veillent à ce que les

série ou en option sur la Classe S, vous prêtent main forte dans

passagers voyagent dans un confort sans compromis. Le

presque toutes les situations de la vie quotidienne. Dans

véhicule peut ainsi survoler les routes tel un tapis volant, tandis

l'obscurité, lors des dépassements, ou même dans les

qu'un parfum d'intérieur(option) maximise le bien-être des

embouteillages, ces assistants vous facilitent la vie et

passagers. L'habitacle exclusif de la Classe S offre un espace de

accroissent votre sécurité afin que vous puissiez vous

travail itinérant digne des plus prestigieux bureaux.

concentrer sur l'essentiel.
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Modèles disponibles

CLASSE S 320

CLASSE S 400

CLASSE S 500 4 MATIC

Manuelle

Manuelle

Automatique

Essence

Essence

Essence

4x4

4x4

4x4

MORE SPECIFICATIONS COMING SOON

MORE SPECIFICATIONS COMING SOON

4 663cc

335 [455]/5 250-5 500kW[ch] à tr/min (cv@tours/min
4 portes
5 sièges
Longueur: 5 116 mm
Hauteur: 1 496 mm
Largeur: 1 899 mm
P.T.A.C: 2 715 kg
Poids à vide/charge utile: 2 050/665 kg
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Modèles disponibles

CLASSE S 600

CLASSE S 63 AMG

CLASSE S 65 AMG

Automatique

Automatique

Automatique

Essence

Essence

Essence

4x2

4x4

4x2

5980cc

5461cc

5980cc

90 [530]/4 900-5 300 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)430 [585]/5 500 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)463 [630]/4 800-5 400kW[ch] à tr/min (cv@tours/min
4 portes

4 portes

4 portes

5 sièges

5 sièges

5 sièges

Longueur: 5 426 mm

Longueur: 5 287 mm

Longueur: 5 287 mm

Hauteur: 1 497 mm

Hauteur: 1 499 mm

Hauteur: 1 499 mm

Largeur: 1 899 mm

Largeur: 1 905 mm

Largeur: 1 905 mm

P.T.A.C: 2 740 kg

P.T.A.C: 2 725 kg

P.T.A.C: 2 750 kg

Poids à vide/Charge utilte: 2 185/555 kg

Poids à vide/Charge utile: 2 070/655 kg

Poids à vide/Charge utile: 2 250/500 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

Guinée Bissau

01 BP 627 Ouagadougou 01

BURKINA FASO

Kinshasa (RDC)

Tél.: 25 34 33 37
Fax: 25 34 31 74
E-mail: info@seab.bf
Tractafric Motors Gabon
via Tractafric Motors Corporation
Kinshasa Automobile
Tel : 241 76 01 77

www.tractafrictmc.com

Tel : 243 817 116 194

info.tammotorsga@tractafrictmc.com

info-cd@tractafrictmc.com

www.tractafrictmc-gabon.com

www.kinshasa-automobile.com

Katanga (RDC)

République Centrafricaine

Niger

Katanga Motors

Tractafric Motors Hub

Tractafric Motors

Tel : 243 8 24 32 55 55

none

Tel : 32 2 724 20 14

info-km@tractafrictmc.com
www.katanga-motors.com

