
MERCEDES-BENZ SL
Sensations à ciel ouvert

Faites éclater ses performances au grand jour
Le retour d'une légende. Une icône se réinvente : le nouveau SL a gagné en dynamisme et en

expressivité - tout en conservant son statut d'exception. Sa grills de calandre redessinée en hommage

au SL 300 Panamericana et sa sportivité raffinée se marient avec brio. Le plus sportif des roadsters

Mercedes vous promet une expérience exceptionnelle sur la route.

Une puissance difficile à ne pas remarquer. Le design de la partie avant du SL affiche un caractère

particulièrement remarquable sur le plan émotionnel - ses éléments traditionnels ont été remaniés de

façon innovante et incomparable. Le capot moteur est doté d'éléments stylistiques tels que deux

bossages cintrés et des arêtes originales. Il parachève ainsi l'allure charismatique d'une icône de

l'automobile.

La sportivité est une question de caractère. Dotée de sorties d'air latérales, la jupe arrière spécifique

AMG façon diffuseur dans le ton carrosserie symbolise le dynamisme du SL. En liaison avec l'insert

noir brillant et les habillages de bas de caisse expressifs, elle confère au véhicule un caractère

incomparable.

Cinq véhicules en un

Choisissez votre style de conduite parmi cinc programmes de

conduite, sur simple pression d'une touche. DYNAMIC SELECT

permet de choisir entre un style de conduite Eco, Confort,

Sport, Sport  ou Individuel. Selon le programme sélectionné,

les courbes caractéristiques du moteur et de la boîte de

vitesses ainsi que le paramétrage du train de roulement et de la

direction sont adaptés en conséquence.

Une inclinaison à la vue des

jolies courbes

Le système de suspension active (ABC) avec fonction

d'inclinaison dans les virages (option) a pour effet d'incliner

légèrement le véhicule vers l'intérieur dans les virages. Les

forces transversales s'en trouvent réduites et le confort de

marche accru - notamment sur les routes secondaires. La

suspension active compense efficacement les mouvements de

roulis et le tangage de la carrosserie. A vitesse élevée, le

véhicule s'abaisse également de 13 millimètres et réduit la

résistance à l'air afin d'accroître encore davantage la stabilité.

Pour une conduite en toute

sécurité

Disponible en option ou de série à partir de la ligne Executive,

cette alliance de systèmes de sécurité et d'aide à la conduite

complémentaires soulage considérablement le conducteur. Par

ailleurs, elle réduit les risques d'accident et améliore la

protection des occupants et des autres usagers. Parmi ces

systèmes figurent le pilot automatique de régulation de

distance DISTRONIC avec pilote automatique directionnel, le

freinage d'urgence assisté actif, l'avertisseur d'angle mort actif,

l'avertisseur de franchissement de ligne actif. Et enfin le

PRE-SAFE PLUS qui enrichit la protection préventive des

occupants lorsqu'un risque de collision arrière est détecté.



MERCEDES-BENZ SL
Sensations à ciel ouvert

Modèles disponibles

SL 400

Automatique

Essence

4x2

2996cc

270 [367]/ 5 500-6 000 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

2 portes

2 sièges

Longueur: 4 361 mm

Hauteur: 1 314 mm

Largeur: 1 877 mm

P.T.A.C: 2 115 kg

Poids à vide/charge utile: 1 735/380 kg

SL 500

Automatique

Essence

4x2

4663cc

335 [455]/5 250 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

2 portes

2 sièges

Longueur: 4 631 mm

Hauteur: 1 315 mm

Largeur: 1 877 mm

P.T.A.C: 2 175 kg

Poids à vide/Charge utile: 1 795/380 kg

SL 63

Automatique

Essence

4x2

5461cc

430 [585]/5 500 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

2 portes

2 sièges

Longueur: 4 640 mm

Hauteur: 1 920 mm

Largeur: 1 877 mm

P.T.A.C: 2 180 kg

Poids à vide/Charge utile:  1 845/335 kg



MERCEDES-BENZ SL
Sensations à ciel ouvert

Modèles disponibles

SL 65

Manuelle

Essence

4x2

5980cc

463 [630]/4 800-5 400 kW[ch] à tr/min (cv@tours/min)

2 portes

2 sièges

Longueur: 4 640 mm

Hauteur: 1 308 mm

Largeur: 1 877 mm

P.T.A.C: 2 2120 kg

Poids à vide/Charge utile: 1 950/260 kg



MERCEDES-BENZ SL
Sensations à ciel ouvert

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


