
Puissance
réelle

(ch DIN)

Prix

Essence
Classic

Elégance ou
Avantgarde

C 180 Kompressor* BM6 156 29 900 32 050
C 200 Kompressor BM6 184 32 600 34 600
C 280 BM6 231 37 900 39 900
C 350 BA7 272 - 46 500

Diesel
C 200 CDI* BM6 136 31 600 33 600
C 220 CDI BM6 170 33 600 35 600
C 320 CDI BM6 224 - 41 100

Prix conseillés en Euros T.T.C. clés en main (TVA 19,6 %)
BM6 : Boîte manuelle 6 rapports. BA7 : Boîte automatique 7 rapports 7G-TRONIC
* : Disponible seulement à partir du mois de septembre 2007

 Nouvel le  Classe C Berl ine

TARIF Mercedes-Benz au 24 Janvier  2007



• AGILITY CONTROL : châssis, direction et boîte manuelle
6 rapports optimisés et train de roulement avec système d'amortissement sélectif

• ABS (anti-blocage de roues) et BAS (freinage d'urgence assisté)
• ESP (régulation de comportement dynamique) et ASR (antipatinage)
• Adaptive Brake: aide au démarrage en côte
• Indicateur de perte de pression des pneus
• Projecteurs et feux arrière antibrouillard
• Feux de stop adaptatifs
• Airbags frontaux à deux seuils de déclenchement, latéraux à l'avant et de tête (avant et arrière)
• Airbags genoux pour conducteur
• Appuie-tête actifs NECK PRO à l’avant
• Ceintures de sécurité 3 points avec rétracteur et limiteur d'effort (x4)
• ISOFIX: fixations pour sièges-enfants à l'arrière

• Climatisation automatique THERMATIC
• Radio Audio 20 RDS avec lecteur CD et clavier numérique intégré
• Interface Bluetooth pour téléphone portable
• Sièges avant à réglages partiellement électriques (hauteur du coussin d'assise et inclinaison du 

dossier). Supports lombaires dans le siège conducteur
• Accoudoir central avant avec vide-poches et porte-gobelet
• Volant multifonctions et ordinateur de bord
• Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
• Lève-vitres électrique (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
• TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse)
• Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
• Allumage automatique des projecteurs
• Ouverture à distance du coffre
• Indicateur dynamique de maintenance (ASSYST)

Pr incipaux équipements de série

Classic 

• Jantes alliage (x4) à 7 branches avec pneus 205/55 R 16
(pneus 195/60 R16 sur C 200 CDI et C 180 K et jantes en acier 
avec enjoliveur sur C 180 K)

• Pare-chocs, rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
• Poignées de portes dans le ton carrosserie
• Grille de calandre chromée à trois lamelles
• Garnitures intérieures en tissu "Brighton"
• Inserts décoratifs en bois laqué noir

Elégance
• Jantes alliage (x 4) à 12 branches avec pneus 205/55 R 16

(avec pneus 225/45 R 17 sur C 320 CDI et sur C 350)
• Pare-chocs, baguette de protection et couvercle de coffre avec 

insert chromé
• Baguettes de ligne de ceinture finition noir brillant
• Grille de calandre gris atlas brillant avec inserts chromés
• Projecteurs antibrouillards cerclés de chrome
• Garnitures intérieures en tissu "Edimbourg"
• Accoudoir avec double porte-gobelets et vide-poche à l’arrière
• Volant multifonctions confort en cuir et levier de vitesses / levier 

sélecteur en cuir
• Inserts décoratifs en eucalyptus sur la console centrale et sur les 

portes
• Pack d’éclairage composé de : molettes de commande des buses 

éclairées, éclairage du plancher avant, éclairage de l’intérieur 
des coques de poignées, liseuses arrière gauche et droite, 
éclairage de seuil dans les portes avant

Avantgarde
• Jantes alliage (x 4) à 5 branches doubles avec pneus 225/45 R 17
• Pare-chocs, baguettes de protection et couvercle de coffre avec 

insert chromé
• Prise d’air avec grille à losanges
• Baguettes de ligne de ceinture en aluminium poli
• Grille de calandre en argent adamantin mat avec inserts chromés 

et étoile intégrée
• Projecteurs antibrouillards cerclés de chrome avec deux effilés 

en chrome
• Feux arrière avec méandres colorés en gris
• Garnitures intérieures en tissu "Liverpool" / similicuir ARTICO
• Accoudoir avec double porte-gobelets et vide-poche à l’arrière
• Volant multifonctions confort en cuir et levier de vitesses / levier 

sélecteur en cuir
• Inserts décoratifs en aluminium sur la console centrale et sur les 

portes
• Pack d’éclairage composé de : molettes de commande des buses 

éclairées, éclairage du plancher avant, éclairage de l’intérieur 
des coques de poignées, liseuses arrière gauche et droite, 
éclairage de seuil dans les portes avant

Equipements  complémentaires

C 350 (Équipements complémentaires à la C 180 K Elégance ou Avantgarde)

•Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-TRONIC

La Sécuri té Le Confort

Le  Design :  chois issez  votre  f init ion



-

Euros TTC

Pack
Peinture métallisée, détecteur de pluie, rétroviseurs intérieur et extérieur gauche jour/nuit automatiques et extérieurs rabattables
électriquement, banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3

1 800

Pack Luxe
(non livrable sur Classic)

Pack, garnitures intérieures en cuir, climatisation automatique confort THERMOTRONIC 4 300

Pack Technologie
Navigation COMAND APS incluant changeur CD et LINGUATRONIC, prééquipement pour téléphone portable avec interface universelle 
UHI (support obligatoire disponible en accessoire), PARKTRONIC: système d’aide au stationnement (PTS)

3 900

Pack Sport AMG
(non livrable sur Classic)

INTERIEUR  : sièges avant sport, garnitures en tissu et similicuir, volant cuir à 3 branches, palettes de
commande de boîte au volant (uniquement avec la boîte automatique), levier de vitesses en finition
aluminium avec soufflet en cuir, pédalerie sport en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc
EXTERIEUR : kit carrosserie AMG, jantes alliage AMG 17 pouces brillantes à 6 branches doubles avec pneus 
225/45 R 17 à l’avant et 245/40 R 17à l’arrière, train de roulement sport surbaissé, disques de freins avant 
perforés et étriers avec inscription "Mercedes-Benz", sonorité sportive du moteur (modèles essence), prise 
d’air avec grille à losanges, direction paramétrique

• Sur la ligne Elégance

C 200 CDI / C 220 CDI
C 180 K / C 280

2 850

C 350 / C 320 CDI 2 200

• Sur la ligne Avantgarde 2 200

        
Euros TTC

Banquette  arr ière  rabattable  2/3 -  1/3 500
Climat isation automatique confort  THERMOTRONIC 700
Détecteur  de p luie 150
Garni tures  in tér ieures  en cuir  (non disponibles  sur  Class ic ) 2 100
ILS (Inte l l igent  L ight  System) 1 500
KEYLESS-GO :  démarrage sans  clé (non disponible  sur  Class ic) 900
Navigation  COMAND APS :  nav iga tion (cartographie)  par  DVD avec radio  RDS,  lecteur  CD frontal  e t  grand écran  (DVD Europe fourni )  incluant  la  
fonction  LINGUATRONIC et  changeur  pour  6  DVD

3 000

PARKTRONIC :  système d ’aide  au s ta tionnement 950
Peinture  méta ll isée 950
Prééquipement pour  téléphone portable avec inter face  universel le  UHI  (support  obl igatoire  en  accesso ire  à  200 Euros) 450
Rétroviseurs intér ieur  e t  extér ieur  gauche jour  /  nui t  automatiques  et  extér ieurs  rabattables  é lec tr iquement 500
Toi t  ouvrant  panoramique é lectr ique 1 900
Principaux équipements optionnels; livrés de série sur certains modèles

Pr incipaux équipements opt ionnels

        
Euros TTC

Boîte de vitesses automatique à 5 rapports sur C 180 K / C 200 K / C 200 CDI / C 220 CDI 2 000

Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-TRONIC sur C 280 et C 320 CDI 2 150

Boî tes  de vi tesses

        
Pr inc ipaux Packs



        
Les accessoires listés ci-dessous correspondent à une sélection parmi la gamme complète des accessoires Mercedes-Benz.

Demandez la brochure accessoires Classe C pour plus de renseignements. 
Les prix indiqués sont des prix TTC conseillés hors pose

  Référence Euros  TTC

Extérieur Déflecteur arrière (à peindre) A204 793 0188 360

Jante alliage Incenio "Pristix" 16 pouces (l'unité) A204 401 2602 276

Jante alliage Incenio "Prosperpina" 17 pouces (l'unité) A204 401 2702 9709 328

Jante alliage Incenio "Pulaha" 18 pouces (l'unité) A204 401 2902 366

Intérieur Siège enfant Babysafe + Gris (0 - 15 mois / transpondeur) A000 970 1000 299

Siège enfant Duo + Gris (8 mois - 4 ans) A000 970 1600 399

Siège enfant Kid Gris (4 - 12 ans) A000 970 1700 199

Télématique Système de localisation Traqueur (abonnement illimité inclus) Sur demande 730

Portage / Coffre Barres de toit Alustyle A204 890 1393 260

Porte-skis sur barres de toit (4 paires de skis ou 2 surfs) A000 890 0193 147

Porte-vélo sur barres de toit A000 890 0293 147

Porte-vélos basculant sur attelage (rail pour 3ème vélo en option) A000 890 0593 594

Coffre de toit L, 330l., coloris titane, ouverture à droite (existe en 400 et 450 l.) A000 840 2362 430

Bac de coffre à bords plats A204 814 0041 86

        
Principaux accessoires



EasyDriv ’

Pour  vous fac i l i te r  la v ie  en Mercedes-Benz,  optez pour  la  so lut ion « tout  compr is»   EasyDr iv ’ :

Un montant  uniq ue  pour  vot re  Financement ,  l ’Entret ien et  vos  Assurances . . .

Avec EasyDr iv’,  choisissez la  simplici té d ’une formule qui  vous correspond.

Consul tez  vot re  Consei l ler  Commercial  pour une of fre  personnal isée

Mercedes-Benz  Financement
Ser vices  Cl ients -  BP  500 -  78591 No isy- le-Roy Cedex

www.daimlerchr ysler f inancialser vices. f r
Mercedes -Benz Financement  est  un dépar tement  de DaimlerChr ysler  Financ ial  Ser vices  -  RCS Versai l les:  304 974  249

Mercedes-Benz Financement

Une gamme complète ,  avantageuse et  personnal i sab le  de Financement ,  de  Ser vices  et  d ’Assurances  pour  rou ler  en Mercedes-Benz

Le  Contrat  Service  Mercedes-Benz

Pour consulter  les  tar i f s  Contrats  Ser vice ,  veui l lez vous rapprocher  de votre  Dist r ibuteur/Réparateur  Ag réé .

Financement Services Assurances

Crédit Classic

Location avec Option d’Achat

Facility

Location Longue Durée

Garantie Longue Durée

Entretien Intégral

Assurance Automobile

Assurance Personnelle

Assurance Capital



Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués en France sous le numéro de réception
CE e1*2001/116*0431*00 du 19/12/2006. Ces données sont susceptibles d'évolution à chaque nouvelle homologation.

 Ce document est un additif au catalogue commercial international, qui peut comporter des données différentes relatives à des versions non importées par
DaimlerChrysler France. Le constructeur peut apporter à tout moment des modifications techniques sur ses modèles. Photos non contractuelles.

Modèle présenté sur la photo en page 1 : Mercedes Classe C 220 CDI Berline Avantgarde avec projecteurs bi-xénon et lave-phares.
 Le présent tarif est modifiable sans préavis. La facturation est faite selon nos conditions générales de vente.
Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. (sur la base d'une TVA à 19,6 %) et s'entendent clés en main.

DaimlerChrysler  France -  Société  par  actions simpli f iée  -  Capita l 65 600 000 €  -  Siren  622 044 287 R.C.S.  Versa i lles  -  Siret 622 044 287 00234 - APE 501Z
Siège social  :  parc de Rocquencourt  -  Rocquencourt (Yvel ines)  -  B .P.  100 - 78153  Le Chesnay Cedex

 Internet :  http://www.mercedes-benz. fr

Essence Diesel
C 180 

Kompressor
C 200 

Kompressor
C 280 C 350 C 200 CDI C 220  CDI C 320 CDI

Moteur
Nombre de cylindres 4 4 6 6 4 4 6

Cylindrée (cm³) 1 796 1 796 2 996 3 498 2 148 2 148 2 987

Puissance administrative (CV) NC 11 15 18 NC 10 NC

Puissance réelle (kW / ch DIN) 115/156 135/184 170/231 200/272 100/136 125/170 165/224

Couple maximal (N.m) 230 250 300 350 300 400 510

Performances BM6 BA5 BM6 BA5 BM6 BA7 BA7 BM6 BA5 BM6 BA5 BM6 BA7

Vitesse maximale sur circuit (km/h) 223 220 235 230 250(1) 244 250(1) 215 213 229 227 250(1) 250(1)

Accélération   0-100 km/h (s) 9,6 9,8 8,6 8,8 7,3 7,2 6,3 10,4 10,1 8,8 8,4 7,7 6,8

Consommations
Cycle urbain 11,0 11,2 11,1 11,3 13,7 13,5 13,9 8,2 9,2 8,2 9,2 NC NC

Cycle extra-urbain 5,9 6,3 6,0 6,4 6,8 7,1 7,3 4,9 5,3 4,9 5,3 NC NC

Cycle mixte 7,8 8,1 7,9 8,2 9,4 9,4 9,7 6,1 6,7 6,1 6,7 NC NC

Emissions de CO2 (g/km) 187 194 188 194 223 225 232 160 175 160 177 NC NC

Les consommations sont exprimées en litres au 100 km selon norme CE 93/116.
Les consommations, émissions de CO2  et puissances administratives indiquées correspondent à l'équipement de série du véhicule. Elles peuvent varier en fonction de la 
dimension des pneus et de la présence d'un filtre à particules optionnel.
BM6 : Boîte manuelle 6 rapports. BA5 : Boîte automatique 5 rapports. BA7 : Boîte automatique 7 rapports 7G-TRONIC.
Valeurs provisoires - Véhicules en cours d'homologation.
(1) Bridage électronique.
NC : non communiquées

Données techniques
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