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Description détaillée du véhicule neuf

Mercedes-Benz
CLA 250 Sport Coupé Version Sport

Places assises 5
Boîte automatique à double embrayage 7 rapports 7G-DCT avec palettes de commandes au volant en option
Puissance/cylindrée 160 kW (218ch) /cylindrée (1991ccm)

Energie Otto Puissance Administrative

Consommation mixte 6,1 (1/100km) CO2 141 g/km

Equipements optionnels

Transmission
429 Boite automatique à double embrayage 7 rapports 7G OCTavec palettes de commandes au volant

B59 DYNAMIC SELECT : Commande permettant de sélectionner un des 4 modes :
Sport, Eco, Confort ou lndividual

Jantes 693 Jantes en alliage 48 cm (19") design multibranches avec pneus
235/35 R19

Extérieur - Design 260 Suppression du monogramme à l'arrière

2 250,00

750,00

0,00

Mercedes-Benz Assurance : Offrez à votre Mercedes-Benz l'assurance qu'elle mérite. Avec l'assurance automobile tous risques
Mercedes-Benz Assurance, prenez la route en toute tranquillité. Spécialement conçue pour s'adapter à vos besoins et garantir
parfaitement votre Mercedes-Benz et tous ses équipements, vous bénéficiez de garanties à la hauteur de vos attentes et d'un
service dédié d'assistance 24h/24, 7j/7 avec véhicule de remplacement. Pour obtenir votre devis personnalisé en quelques

minutes, rapprochez-vous de votre conseiller commercial.

Dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel (Informatique & Libertés) :
Sauf mentions particulières, les données à caractère personnel collectées sur le présent formulaire sont obligatoires pour la gestion de l'offre. Elles font l'objet d'un
traitement mis en œuvre par Mercedes-Benz France, déclaré auprès de la CNIL et ayant des finalités, notamment de gestion de client et de prospection commerciale,
conformes à celles édictées par la CNIL (délibération n"2012-209 du 21/06/2012). Les destinataires des données peuvent être les sociétés du réseau de
distribution Mercedes-Benz en France, les sociétés du groupe Daimler ainsi que des partenaires commerciaux.
Conformément à la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous
concernant ainsi que du droit de vous opposer, pour motifs légitimes, au traitement de ces données ; vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à

""" Mercedes-Benz France - Correspondant Informatique et Libertés - BP 100 - 78153 Le Chesnay cedex ou en transmettant votre demande à C1L_MBF@daimler.com,
toute demande devra être accompagnée d'une copie, recto"verso, d°une pièce d'identité.
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Equipements de série

Ligne

Version Sport
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UO9 Partie supérieure de la planche de bord en similicuir ARTICO avec surpiqûres
contrastées rouges
036 Kit anti-crevaison "Tirefit' - gonfleur électrique
085 Contours des buses d'aération rouge
124 Prise 12V à l'arrière
472 Réglage de I'ESP spécifique sport
B59 DYNAMIC SELECT : Commande permettant de sélectionner un des 4 modes :
Sport, Eco, Confort ou lndividual
H79 lnserts décoratifs aluminium à stries longitudinales
P84 Pack Version Sport
P95 Pack Sport Intérieur
U22 Sièges avant confort avec soutien lombaire réglable
U59 Sièges avant confort avec réglages manuels de l'inclinaison et de la profondeur des
assises et de la hauteur du siège passager
U70 Étriers de frein peints en rouge
Y05 Ceintures de sécurité designo rouge
235 APA (Aide au Parking Active) : système d'aide au stationnement avec radars de
proximité avant/arrière
280 Volant 3 branches gainé de cuir
486 Suspension et trains de roulement rabaissés AMG
581 Climatisation automatique confort THERMOTRONIC à 2 zones avec affichage digital
857 Grand écran central 20,3 cm (8")
CUl Garnitures intérieures en cuir avec surpiqûres contrastées
164 Sonorité sport du moteur
260 Monogrammes latéraux "Sport" sur les ailes avant
772 Kit carrosserie AMG (jupes avant l arrière, bas de caisse spécifiques et sortie
d'échappement chromée)
P49 Rétroviseurs extérieur rabattab/es électriquement et rétroviseurs
extérieurgauche et intérieurjour/nuit automatique

500 Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriqœment
249 Rétroviseurs extérieur gauche et intérieur
jour/nuit automatique

P55 Pack Sport Black
840 Vitres latérales arrière et lunette arrière en
verre teinté foncé
144 Grille de calandre diamant finition noir brillant,
lamelle noire brillante et insert chromé
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S13 Baguette de ligne de ceinture noir brillant
B28 Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant

157 Pack Garmin
357 Navigation Garmin® MAP PILOT
522 Audio 20 CD avec écran couleur 17,8 cm (7")
et pré-installation pour Garmin MAP PILOT®

161 Pack Exc/usifAMG
U22 Sièges avant confort avec soutien lombaire
réglable
U09 Partie supérieure de la planche de bord en
similicuir ARTICO avec surpiqûres contrastées

rouges
P39 Pack Exclusif AMG
NAP Garnitures intérieures en cuir noir RED CUT
avec surpiqûres contrastées rouges
H 17 Eléments décoratifs intérieurs et buses
d'aérations chromés
D04 Système d'ouverture/fermeture des ouvrants
à distance
U26 Tapis de sol en velours AMG
873 Sièges avant chauffants
51U Ciel de pavillon noir
275 Sièges conducteur et passager à réglages
électriques avec fonction Mémoires pour le siège
et le rétroviseur extérieur gauche
242 Siège passager avant à réglages électriques
avec fonction Mémoires
146 Tableau de bord et partie haute et centrale
des contre-portes en similicuir ARTICO

413 Toit ouvrant panoramique électrique avec store pare-soleil
électrique

51U Ciel de pavillon noir

622 /nte//jgent Ljght System (ILS)
608 Assistant de feux de route

950 PackAMG Line
772 Kit de carrosserie AMG avec jupes avant et
arrière et habillage de bas de caisse spécifique
177 Surpiqûres rouges sur les accoudoirs
U26 Tapis de sol en velours AMG
E15 Baguettes de seuil chromées
721 Diffuseur arrière spécifique et double sortie
d'échappement arrière
CUl Contre-portes en microfibrés DINAMICA et
Garnitures intérieures en microfibré
DlNAMlCA/similicuir ARTICO avec surpiqûres
contrastées rouges
192 Pédalier sport en acier inoxydable brossé avec
picots en caoutchouc

Packs

Direction

900 Pack chrome extérieur incluant ceinture de caisse et diffuseur
chromés

U62 Pack d'éclairage intérieur

213 Direction paramétrique Sport

442 Volant 3 branches multifonctions en cuir et levier de vitesses en cuir



Jantes

Sécurité

Télématique

Technologie

Systèmes audio et navigation

Extérieur - Design

Extérieur - Autres

009 Colonne çie direction réglable mécaniquement en hauteur et en
profondeur' .

RO 1 Pneus etc

218 Caméra de recul avec lignes de guidage

258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS : système d'avertissement des
risques de collision

290 Airbags latéraux et airbags rideaux

294 Airbag genoux côté conducteur

440 TEMPOMAT (régulateur de vitesse) avec SPEEDTRONIC (limiteur de
vitesse)

475 Contrôle de la pression des pneus

538 ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence

Kl 1 Feux stop adaptatifs

013 Clignotant avec commande confort par impulsions

056 ABS (antiblocage de roues)

057 Détecteur d'occupation du siège passager avant

068 Indicateur dynamique de maintenance (ASSYST PLUS)

136 Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction verrouillage
automatique désactivable

164 ADAPTATIVE BRAKE avec fonction HOLD (aide au démarrage en côte)

185 Allumage automatique des projecteurs

291 Airbags bassin intégrés aux sièges conducteur et passager avant

471 ASR (antipatinage)

514 Sécurité enfant avec verouillage manuel des portes arrière et
électrique des vitres arrière

760 BAS (freinage d'urgence assisté)

863 Feux arrière antibrouillard

S03 Frein de stationnement électrique

S12 3ème feu de stop à diodes LED

S46 Eclairage de secours en cas d'accident

06U Mercedes-Benz Connect me

B03 Fonction d'arrêt/redémarrage 'Stop/Start ECO" avec commutateur
de désactivation manuelle

111 Haut-parleur

994 Interfaces USB dans l'accoudoir central avant

S60 Connexion Bluetooth pour téléphone portable et clavier numérique
intégré

U47 Spolier sur la porte de coffre en noir brillant

110 Pare-chocs peints couleur carrosserie

180 Rétroviseurs et poignées de porte peints dans le ton carrosserie

345 Détecteur de pluie

U60 Capot moteur actif

069 Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et asphériques avec


