
MERCEDES-BENZ CLASSE V

La vie en grand
Un avant imposant, des formes inédites... Conçue avec passion pour les bons moments et pour les

défis du quotidien, elle offre un concept intérieur modulable et des sensations de conduite uniques.

La Classe&#8198;V attire tous les regards, qu’elle soit utilisée pour des trajets en famille ou pour des

usages professionnels où le nombre de places assises est aussi déterminant que le style. À l’extérieur

et à l’intérieur, elle impose de nouvelles références sur son segment, comme en témoignent ses divers

systèmes de sécurité et d’aide à la conduite, son concept multimédia innovant et sa motorisation

performante.

Peu importe la destination&#8198;: la Classe&#8198;V est partante. Elle offre de l’espace à

profusion pour transporter tout ce qu’il faut et intègre une foule de bonnes idées afin de faciliter les

déplacements. La nouvelle lunette arrière à ouvrir séparément1 en fait partie. Grâce à son ouverture

peu encombrante, aux deux niveaux de chargement et aux deux paniers, le chargement et le

déchargement deviennent un jeu d’enfant. Il en va de même de l’ouverture et de la fermeture

automatique du nouveau hayon EASY-PACK (électrique en option), qui s’effectuent par simple

pression sur un bouton. Enfin, grâce au grand nombre de possibilités de configuration et de réglage

des sièges, la nouvelle Classe&#8198;V se pliera à tous les désirs.

L'habitacle luxueux de la nouvelle Classe&#8198;V comptera bientôt parmi vos endroits préférés.

Préparez-vous à découvrir un poste de conduite exclusif, réalisé dans des matériaux haut de gamme

rigoureusement sélectionnés. Avec COMAND Online (option), la Classe&#8198;V propose un

système multimédia qui combine navigation, téléphonie et système audio. Le Live Traffic Information

vous renseigne sur les conditions de circulation et vous mènera rapidement à bon port. La nuit,

l’éclairage d’ambiance et sa lumière tamisée vous permettent de profiter d’un bien-être sans pareil

dans la Classe V AVANTGARDE.

Sportivité

Puissance et confort de marche au diapason pour une

sportivité raffinée. La Classe V va vous séduire en conjuguant à

merveille performances et maniabilité. Chaîne cinématique et

train de roulement créent un équilibre parfait entre agilité et

confort. Malgré un habitacle spacieux, la Classe V se laisse

aisément manœuvrer dans les endroits exigus et convainc par

un faible angle de braquage. Avec un vaste espace adaptable à

votre équipement de sport, la Classe V est le véhicule idéal

pour réaliser les exploits sportifs dont vous rêvez.

Design

Mercedes-Benz se renouvelle toujours en termes de design.

Les formes sensuelles et dynamiques de la Classe V, son

caractère high-tech intelligemment mis en scène et son image

haut de gamme en font un monospace contemporain qui séduit

par son élégance et sa sportivité.

Espace

Vous souhaitez transporter jusqu'à huit personnes et de

nombreux bagages ? Rien de plus facile, car la Classe V permet

d'accueillir admirablement les deux à bord.



MERCEDES-BENZ CLASSE V

Modèles disponibles

CLASSE V

Manuelle

Essence

4x4

Transmission: 4x2

Type de véhicule: Véhicule fourgon extra long

Puissance moteur: 155 kW (211ps)

Poids total autorisé: 3100 kg



MERCEDES-BENZ CLASSE V

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

Guinée Bissau

via Tractafric Motors Corporation

www.tractafrictmc.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

République Centrafricaine

Tractafric Motors Hub

none

Niger

Tractafric Motors

 Tel :  32 2 724 20 14

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


