
Série Limitée Classe B SPECIAL EDITION
Tarif Mercedes-Benz au 10 janvier 2008



Série Limitée Classe B SPECIAL EDITION

ESSENCE 
MODÈLE BOÎTE PUISSANCE 

(kW/ch DIN)

B 170 BM5 85/116 27 600

B 200 BM5 100/136 28 700

B 200 TURBO BM6 142/193 31 600

DIESEL
MODÈLE BOÎTE PUISSANCE 

(kW/ch DIN)

B 180 CDI BM6 80/109 28 600

B 200 CDI BM6 103/140 31 800

BM5 : Boîte de vitesses manuelle 5 rapports
BM6 : Boîte de vitesses manuelle 6 rapports

PRIX CLIENT TTC 
(en euros) clés en main 

PRIX CLIENT TTC 
(en euros) clés en main 



Équipements de série spécifiques à la Série Limitée Classe B SPECIAL EDITION

Equipement

• Pack Télématique avec :

- Radio Audio 20 CD avec radio RDS, lecteur CD,
clavier numérique intégré et 6 haut-parleurs

- TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC 
(limiteur de vitesse)

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

• Sièges avant confort : sièges avant avec soutien
lombaire et avec réglage de l'inclinaison ; siège
passager avant réglable en hauteur

• Box de rangement sous les sièges avant

• Filets à bagages sur le dossier des sièges avant

• Colonne de direction réglable manuellement en
profondeur

• Prise 12V dans le coffre

Extérieur

• Version Design : multiples inserts chromés
(baguettes de protection, grille de calandre, 
sortie d'échappement, etc.) ; bas de caisse,
poignées de portes et rétroviseurs extérieurs 
ton carrosserie, etc.

• Peinture métallisée exclusive “Gris Montagne”
(Noir Cosmos et Bleu Horizon également
disponibles gratuitement)

• Jantes alliage 16 pouces “Kochab” inédites, design
12 branches avec pneus 205/55 R16

• Monogramme “SPECIAL EDITION” sur le support
des rétroviseurs

Intérieur

• Version Design : volant, levier de vitesses et poignée de
frein à main en cuir ; combiné d'instruments avec
éclairage blanc

• Garnitures exclusives en tissu noir

• Inserts décoratifs inédits, finition aluminium

• Tapis de sol spécifiques en velours avec monogramme 
“SPECIAL EDITION”

Vous pouvez compléter l'équipement déjà riche de votre Série Limitée par un large choix d'options.
Concernant la disponibilité et les prix de ces équipements, votre Distributeur Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



Ce document est un additif au catalogue commercial international ainsi qu’au tarif Mercedes-Benz au 4 janvier 2008 - Classe B. 

Le constructeur peut apporter à tout moment des modifications techniques sur ses modèles. Photos non contractuelles.

La Classe B SPECIAL EDITION est une Série Limitée à 500 exemplaires pour la France et disponible sur toute Classe B (sauf B 150) 

dans la limite des stocks disponibles et chez les Distributeurs participants.

Modèle présenté sur la photo en pages 1 et 3 : Mercedes Classe B 180 CDI SPECIAL EDITION avec peinture métallisée “Gris Montagne”.

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.
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