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La Classe B



PouR le meilleuR daNs tous les foRmats.

Découvrez la Nouvelle Classe B en HD. Téléchargez l’application iPad® des brochures Mercedes-Benz et la notice 
d’utilisation numérique « Mercedes-Benz Guides » pour iPhone®. Ces deux applications proposent de nombreuses 
vidéos et des contenus supplémentaires. Elles sont disponibles gratuitement sur l’iTunes Store®.

Prenez la route. Avec un Sports Tourer qui allie agilité et confort pour transformer 
chaque trajet en voyage passionnant. Explorez de nouveaux horizons avec des 
technologies durables et novatrices, ainsi qu’une transmission intégrale 4MATIC  
dynamique (option). Et tout sera sublimé par les nouveaux projecteurs hautes  
performances à LED en option. Vous n’êtes pas au bout de vos découvertes :  
la Nouvelle Classe B.

La Nouvelle Classe B.
Vers un futur plein de promesses.



Pour une séduction sans limites :

2 | mercedes-Benz B 250 4matiC 
argent polaire métallisé
Ligne d’équipement AMG Line, jantes alliage AMG  
à 5 doubles branches, Pack Exclusif, Pack Nuit, sellerie 
cuir rouge airelle, insert décoratif en frêne noir brillant

14 | mercedes-Benz B 220 Cdi 
Rouge Jupiter
Ligne d’équipement Urban, jantes alliage à 5 doubles 
branches, Pack Nuit, sellerie cuir noir

20 | mercedes-Benz B 220 Cdi 
Rouge Jupiter
Ligne d’équipement AMG Line, jantes alliage AMG à 
5 doubles branches, Pack Exclusif AMG, Pack Nuit,  
sellerie cuir noir RED CUT, insert décoratif façon carbone

Les visuels peuvent présenter des équipements ou des accessoires proposés de série ou en 
option, selon le pays de commercialisation.

Pour le meilleur dans chaque détail :

26 | BlueEFFICIENCY
28 | Natural Gas Drive
30 | Moteurs
31 | Transmission intégrale 4MATIC
32 | Aide au Parking Active
33 | Concept de Sécurité Intégrale
34 | COMAND Online
36 | Eclairage d’ambiance
37 | Système EASY-VARIO-PLUS
38 | Equipements et packs
48 | Options
49 | Accessoires d’origine 
50 | Jantes
52 | Services
54 | Caractéristiques techniques
57 | Garnitures et peintures



22



33

Jupe avant dynamique remodelée, projecteurs dessinés en filigrane – la  
mise en scène lumineuse de la Nouvelle Classe B maximise autant l’attention  
portée au trafic que celle suscitée sur son passage : en liaison avec  
les projecteurs hautes performances à LED en option, le conducteur est  
accueilli au déverrouillage des portes par une élégante lumière bleue.  
Monter à bord et se sentir bien. Dans un habitacle spacieux parfaitement 
adapté à tout type d’activités.

Séduisante et raffinée.  
Elle reflète avec brio  
la noblesse de ses origines.
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Seul sur la route des stations ou en famille pour des vacances à la mer : 
les sensations uniques que procure la conduite d’une Mercedes-Benz  
vous accompagnent partout. Des systèmes d’aide à la conduite et de 
sécurité novateurs assistent le conducteur et protègent mieux que  
jamais les passagers, ainsi que les autres usagers de la route. Comme le 
système COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS capable d’avertir le 
conducteur d’un risque de télescopage par des signaux visuels et sonores 
et même de déclencher une intervention de freinage automatique si  
nécessaire. La Nouvelle Classe B avec Mercedes-Benz Intelligent Drive.

Pour les itinéraires croisés.
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PRoJeCteuRs hautes PeRfoRmaNCes à led 

Quel objectif poursuit la technologie Mercedes-Benz en matière d’éclai-
rage ? Elle cherche à ménager les yeux du conducteur lors des trajets de 
nuit tout en offrant une efficience et une longévité maximales. Les pro-
jecteurs hautes performances à LED garantissent les meilleurs résultats. 
La tech nologie de projection LED des feux de croisement et la techno-
logie de réflexion LED des feux de route assurent un éclairage optimal de 
la chaussée. De nuit, la luminosité est plus intense qu’avec des phares 
classiques. Et plus proche de la lumière du jour. Mercedes oblige, l’effet 
obtenu est de toute beauté.



8

La meilleure raison 
de prendre la route.
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La lumière contribue largement à notre bien-être. Raison de plus pour  
la sublimer sur les modèles Mercedes. Sur la Nouvelle Classe B, l’éclairage 
d’ambiance en option crée une atmosphère unique, propice à la sérénité.  
De nuit, sa lumière indirecte agréablement feutrée met en valeur les lignes et  
les matériaux haut de gamme. Basé sur la technologie LED, l’éclairage  
d’ambiance offre douze coloris et cinq intensités.

Un éclairage 
qui illumine tout sur son passage.
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Le Pack Exclusif en option se distingue par la combinaison stylée d’équi-
pements et de matériaux haut de gamme parfaitement assortis. Le volant 
multifonctions à 3 branches et le levier de vitesses sont gainés de cuir.  
Les sièges confort en cuir rouge airelle, par exemple, ajoutent une touche 
tendance que viennent rehausser d’élégantes surpiqûres contrastées.

Un tempérament de feu 
qui va vous subjuguer.
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CollisioN PReVeNtioN assist Plus 

Une distance trop courte, et c’est déjà trop tard. Les télescopages comptent parmi 
les accidents les plus fréquents dans le trafic routier. Raison de plus, pour  
Mercedes-Benz, de développer avec le radar anticollision COLLISION PREVENTION 
ASSIST PLUS un système de sécurité qui minimise le risque de télescopage ou  
la gravité du choc. Et voilà comment cela fonctionne : si le système détecte une dis-
tance insuffisante avec le véhicule qui précède entre 30 et 250 km/h, il alerte le 
conducteur en allumant un voyant sur le combiné d’instruments. Si l’écart continue 
de se réduire, il déclenche en outre un signal sonore. Le freinage d’urgence adap - 
tatif peut par ailleurs amplifier le freinage du conducteur afin d’éviter une collision. 
Et si ce dernier ne réagit toujours pas, le système peut intervenir pour réduire la  
vitesse grâce à un freinage partiel autonome. 
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Tenir ses distances.
Conserver son avance.



16

Parce que le futur est plein de promesses.
Meilleur coefficient aérodynamique : grâce à un aérodynamisme rigoureusement  
optimisé, attesté par un Cx de seulement 0,24 (B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition avec 
jante R00), la consommation de carburant a pu être nettement réduite. Exemplaire en 
termes d’éco-compatibilité, la B 200 Natural Gas Drive affiche une longueur d’avance sur 
son segment grâce à un moteur monocarburation Plus au gaz naturel extrêmement  
efficient.
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Arrêt sur image.
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Gros plan sur la ligne sport AMG Line avec Pack Nuit. Charisme et  
séduction grâce au kit carrosserie AMG avec jupes avant et arrière, 
habillage des bas de caisse et jantes alliage AMG en finition brillante. 
Avec une sélection d’éléments de design en finition noir brillant tels 
qu’une grille de calandre à deux lamelles noires et inserts chromés  
ou des pare-chocs ornés d’applications chromées, le Pack Nuit ajoute 
une touche personnelle du plus bel effet.
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Elle va vous laisser sans voix.
Avec le Pack Exclusif AMG en option, le fil rouge de l’exclusivité 
et de la personnalisation se décline littéralement dans tout 
l’habitacle. Des selleries cuir noir RED CUT à la planche de bord 
et à la partie centrale des contre-portes en similicuir ARTICO, 
en passant par le volant sport multifonctions en cuir avec méplat 
inférieur – les surpiqûres contrastées rouges viennent ajouter 
une note de sportivité terriblement séduisante.
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Qu’est-ce qui fait d’une voiture une Mercedes ?

Tradition oblige, il s’agit tout d’abord de l’innovation. Nous 
avons exploré des pistes que personne n’avait encore 
jamais explorées. Nous avons réalisé progrès sur progrès. 
C’est ainsi que sont apparus le premier véhicule doté 
d’une zone de déformation, le premier ABS, la première 
voiture diesel... La première voiture tout court, d’ailleurs. 
Toutefois, si nous jetons volontiers un œil en arrière, c’est 
sur l’avenir que se concentrent tous nos efforts.

mercedes-Benz intelligent drive – notre vision de la con - 
duite sans accident. Nous concevons des systèmes d’aide  
à la conduite intelligents qui assistent activement le conduc - 
teur et lui facilitent grandement la tâche. Ils observent  
et analysent les abords du véhicule ainsi que le style de 
conduite – et avertissent le conducteur s’ils détectent une 
situation dangereuse. Certains de ces systèmes peuvent 
si nécessaire intervenir pour corriger la trajectoire du 
véhicule. Les dangers potentiels sont détectés très préco - 
cement ce qui permet, dans une très large mesure, de  
les éviter. Découvrez le concept Mercedes-Benz Intelligent 
Drive dans tout ce qu’il a de plus fascinant sur le site 
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

BlueeffiCieNCy – notre vision de la conduite sans émis - 
sions. L’éco-compatibilité est un vaste programme que nous 
transposons dans le moindre détail de notre activité. De la 
production respectueuse de l’environnement jusqu’aux 
concepts de propulsion alternatifs.
 

Bienvenue dans un univers qui vous est entièrement consa - 
cré. Chez Mercedes-Benz, l’homme est au centre des 
préoccupations. C’est pourquoi nous avons développé une 
nouvelle interface pour mieux vous accompagner avec 
des services innovants et personnalisés. « connect me » 
met le véhicule en relation avec votre univers, vos besoins. 
« move me » vous offre de nouvelles solutions de mobilité. 
« inspire me » vous propose de découvrir en exclusivité  
la mobilité de demain. Entrez dans un univers fascinant : 
www.mercedes.me

Comme vous le voyez, nos objectifs sont ambitieux. Mais 
le plaisir des longs voyages en Mercedes n’a pas de prix.
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1 3

2

1  Volet de radiateur réglable (B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition)

2  Affichage ECO sur le combiné d’instruments

3   Le compresseur de climatiseur à économies d’énergie n’est activé qu’en 
cas de nécessité

4   Optimisations aérodynamiques complètes pour une consommation réduite 
et un confort sonore élevé

5  Boîte de vitesses à double embrayage 7G-DCT

6  Pneus à moindre résistance au roulement

0,24*. Une valeur si infime et pourtant si déterminante.
La Nouvelle Classe B établit de nouvelles références : sa faible résistance à l’air réduit son niveau sonore et sa 
consommation de carburant. Le mérite en revient au déflecteur de toit, aux montants avant facilitant l’écoulement 
de l’air, aux rétroviseurs optimisés en termes d’aérodynamisme et à l’habillage du soubassement. Parmi les 
autres équipements BlueEFFICIENCY destinés à réduire la consommation et les émissions polluantes figurent 
une fonction Stop/Start ECO, des pneus à moindre résistance au roulement, un affichage ECO sur le com biné 
d’instruments et un indicateur du point de passage des rapports. La nouvelle B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition 
établit des références en termes d’efficience. Le volet de radiateur réglable et un train de roulement confort 
surbaissé optimisent encore la résistance à l’air. Les émissions de CO2 tombent à seulement 94 g/km. Aucun 
véhicule comparable ne fait mieux en termes de dépollution.

* B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition avec jante R00.
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NatuRal Gas dRiVe

Les réservoirs de gaz de la B 200 Natural Gas Drive sont logés en toute sécurité sous le plancher. Deux 
d’une capacité de 19,2 l chacun, un autre sous la banquette arrière de 88 l. Grâce à cette configuration, 
le volume du coffre reste équivalent à celui d’une Classe B à propulsion conventionnelle.
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La propulsion monocarburation Plus au gaz naturel de la 
Classe B Natural Gas drive séduit par des émissions 
très faibles et des frais de carburant réduits pour des per-
formances routières dynamiques. Animée par un moteur  
à explosion quatre cylindres discret et efficient avec injec-
tion directe et suralimentation par turbocompresseur. La 
désignation « monocarburation Plus » signifie que le moteur 
fonctionne principalement au gaz naturel. Les trois réser-
voirs de gaz naturel garantissent une autonomie de 500 km 
maxi. Le réservoir de carburant de 12 l offre un plus en 
termes de mobilité en y ajoutant 220 km maxi. Lorsque la 
réserve de gaz est épuisée, le véhicule bascule auto-
matiquement et imperceptiblement en mode essence. La 
puissance du moteur est maintenue à un niveau constant. 
Après avoir fait l’appoint en gaz naturel, la voiture poursuit 
son chemin en misant sur la propulsion au gaz.

Natural Gas Drive.  
L’alternative intelligente. 
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Le plaisir d’avancer.
La Nouvelle Classe B est animée par des moteurs diesel et essence de nouvelle génération extrêmement efficients 
disponibles en huit versions de puissance. Toutes les motorisations sont dotées d’une suralimentation par  
turbocompresseur et d’une fonction Stop/Start ECO de série. Pour une mobilité particulièrement respectueuse 
de l’environnement, un concept de propulsion alternatif est proposé : le moteur monocarburation Plus au gaz  
naturel B 200 Natural Gas Drive (cf. double page précédente).

Selon la motorisation, la transmission de la force est assurée par une boîte de vitesses mécanique à 6 rapports 
ou la boîte de vitesses automatique à double embrayage 7G-DCT qui passe les rapports en douceur, sans  
interruption de la force motrice.

m eN saVoiR Plus

Vous trouverez toutes les caractéristiques tech-
niques de la Nouvelle Classe B à la page 54/55.

la Gamme de motoRisatioNs

diesel : 

B 160 CDI d’une puissance de 66 kW (90 ch), couple de 240 Nm

B 180 CDI d’une puissance de 80 kW (109 ch), couple de 260 Nm

B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition d’une puissance de 80 kW (109 ch), 
couple de 260 Nm

B 200 CDI/B 200 CDI 4MATIC d’une puissance de 100 kW (136 ch),  
couple de 300 Nm

B 220 CDI/B 220 CDI 4MATIC d’une puissance de 130 kW (177 ch),  
couple de 350 Nm

essence :

B 180 d’une puissance de 90 kW (122 ch), couple de 200 Nm

B 180 BlueEFFICIENCY Edition d’une puissance de 90 kW (122 ch),  
couple de 200 Nm

B 200 d’une puissance de 115 kW (156 ch), couple de 250 Nm

B 220 4MATIC d’une puissance de 135 kW (184 ch), couple de 300 Nm

B 250/B 250 4MATIC d’une puissance de 155 kW (211 ch), couple de 350 Nm
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Spécialement développée pour la plateforme de la Nouvelle Classe B. Dans des conditions classiques, elle est 
aussi efficiente qu’une simple traction avant. Sur les chaussées détrempées ou la neige, elle offre en revanche 
un net gain de motricité : la transmission intégrale 4matiC de la Nouvelle Classe B. 

Un embrayage multidisque à commande électrohydraulique intégré dans l’essieu arrière permet une répartition 
variable du couple. De la traction avant particulièrement économique, notamment à allure constante sur  
autoroute, au mode 50/50 sur la neige ou le verglas, ou lors de manœuvres dynamiques.

Motricité mon amour. La transmission intégrale 4MATIC. tRaiN de RoulemeNt et diReCtioN fasCiNaNts

le train de roulement confort offre le parfait équilibre entre confort et 
dynamisme. La neutralisation des mouvements de roulis et de tangage favo-
rise la maîtrise du véhicule et la sécurité de conduite.

Le train de roulement confort surbaissé garantit une suspension particu-
lièrement confortable. L’abaissement de la carrosserie de 20 mm à l’avant et 
15 mm à l’arrière améliore l’aérodynamisme.

La direction paramétrique est une direction asservie à la vitesse. Plus  
la vitesse augmente, plus l’assistance diminue. Inversement, plus la vitesse 
diminue, plus l’assistance augmente.

La direction paramétrique sport accroît le confort de la direction assistée 
asservie à la vitesse grâce à une démultiplication variable asservie à l’angle 
de braquage. Le véhicule présente du même coup une plus grande agilité sur 
les routes sinueuses et profite d’une meilleure tenue de trajectoire en ligne 
droite.
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Permettez-nous de vous présenter vos assistants personnels.
L’aide au Parking active (option) avec PaRKtRoNiC facilite la recherche d’emplacement et les manœuvres 
de stationnement, ainsi que la réinsertion dans le trafic. Elle pilote sur demande le véhicule en cas de station-
nement en créneau et désormais aussi en épi et déleste le conducteur pour les opérations de braquage et de 
freinage1. L’Aide au Parking Active est automatiquement enclenchée jusqu’à 35 km/h en marche avant et  
signale les emplacements adéquats. Si le conducteur enclenche la marche arrière et valide la proposition de 
stationnement, l’Aide au Parking Active se charge automatiquement des manœuvres jusqu’à 10 km/h. 

ViGilaNCe aBsolue : autRes assistaNts oPtioNNels

La caméra de recul s’active automatiquement à l’enclenchement de la 
marche arrière et montre au conducteur sur le visuel CENTRAL MEDIA 
DISPLAY les abords du véhicule en aval en utilisant des lignes de guidage 
dynamiques.

L’assistant de signalisation routière est capable de détecter les limitations 
de vitesse, les sens interdits et les interdictions de dépasser, ainsi que les 
fins d’interdiction, et de les afficher à l’intention du conducteur.

1 Uniquement valable pour les modèles à boîte de vitesses automatique.
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PouR uNe CoNduite Plus sÛRe

Le système de détection de somnolence atteNtioN 
assist accroît la sécurité de conduite, notamment sur les 
longs trajets et lors des déplacements de nuit. En analysant 
le comportement directionnel du conducteur, il détecte les 
signes de fatigue excessive et le manque flagrant d’attention 
et prévient le risque de micro-sommeil au volant en déclen-
chant des signaux d’alerte visuels et sonores. 

Le système de régulation adaPtiVe BRaKe améliore les 
performances de freinage par des actions intelligentes, 
par exemple en veillant à ce que les disques de frein restent 
secs par temps de pluie. Si le conducteur relève brutale-
ment son pied de la pédale d’accélérateur, les plaquettes 
de frein viennent aussitôt se poser sur les dis ques. En 
côte enfin, le système empêche le véhicule de reculer.

Le régulateur de vitesse et de distance distRoNiC 
Plus (option) maintient la distance de sécurité dans les  
embouteillages. Devant l’imminence d’un télescopage  
et en l’absence de réaction du conducteur, CollisioN 
PReVeNtioN assist Plus déclenche un freinage partiel 
afin d’éviter la collision ou d’en réduire la gravité.

Grâce à ses capteurs, l’avertisseur d’angle mort (option) 
est capable de déjouer l’un des principaux pièges de la 
conduite sur route. Lorsqu’un véhicule est détecté dans 
l’angle mort, un triangle rouge apparaît sur le rétroviseur 
extérieur. Un signal sonore retentit également au besoin. Le 
système est opérationnel entre 30 et 250 km/h. S’il dé-
tecte un changement de file inopiné entre 60 et 200 km/h, 
l’avertisseur de franchissement de ligne (option) avertit 
le conducteur par un signal tactile sous forme de vibrations 
du volant. L’avertisseur d’angle mort et l’avertisseur de 
franchissement de ligne sont réunis dans le Pack assistant 
de trajectoire proposé en option.

sÉCuRitÉ eN Cas de daNGeR 

Le système de protection des occupants PRe-safe® 
(option) est capable de détecter certaines situations  
critiques en amont et d’activer des mesures de prévention 
pour protéger les occupants, telles que la tension réver-
sible des ceintures et la fermeture automatique des glaces 
latérales ouvertes.

sÉCuRitÉ eN Cas d’aCCideNt

En cas d’accident, les systèmes de retenue parfaitement 
synchronisés et la structure de la caisse brute du véhi-
cule contribuent à assurer aux occupants du véhicule une 
protection exemplaire. Citons tout d’abord les airbags : 
airbags frontaux pour le conducteur et le passager avant 
avec déclenchement en deux temps selon la gravité du 
choc, airbags latéraux pour le conducteur et le passager 
avant, airbags rideaux entre les montants avant et arrière, 
airbag genoux pour le conducteur et, en option, airbags 
latéraux à l’arrière. 

sÉCuRitÉ aPRÈs l’aCCideNt

Pour les Mercedes-Benz, les premiers secours n’ont  
pas de secrets. Dans les situations d’urgence, le moteur 
s’arrête automatiquement, les feux de détresse et  
l’éclairage intérieur s’activent et le verrouillage centralisé 
se débloque. Enfin, le système d’appel d’urgence  
mercedes-Benz intégré transmet les données de posi-
tion GPS (selon pays) et les informations clés relatives  
au véhicule. Bien entendu, nous espérons que tout cela 
ne sera jamais nécessaire.

Jamais il n’a été aussi rassurant de rouler en Mercedes-Benz.
Nous avons été le premier constructeur automobile du monde à mettre au point un Concept de sécurité intégrale.  
Un concept destiné à prévenir les accidents, à réagir aux dangers de manière optimale et à minimiser les conséquences 
des collisions pour les passagers d’une Mercedes comme pour les autres usagers de la route.
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Navigation, téléphone, audio et vidéo, Internet – grâce  
au système de commande et d’affichage ComaNd online 
en option, toutes ces fonctions s’affichent sur un écran 
haute résolution de 20,3 cm (8"). La navigation par disque 
dur, très rapide, est équipée d’un affichage cartogra-
phique topographique réaliste et vous mène à destination 
sans stress. En liaison avec un téléphone portable, il est 
possible de consulter Internet à l’arrêt et des applications 
Mercedes-Benz pendant la marche (recherche de desti-
nations, météo, etc.). Le lecteur DVD, l’autoradio et les in-
terfaces de connexion pour appareils externes offrent un 
divertissement à la carte. Autres atouts : commande vocale 
LINGUATRONIC, interface Bluetooth® avec dispo sitif 
mains libres, fonction de lecture de SMS et streaming audio.

Internet a changé notre vie et  
va révolutionner notre mobilité.

autRes oPtioNs d’iNfo-diVeRtissemeNt

L’option live traffic information (composante de COMAND Online) fournit  
des informations précises sur l’état du trafic afin d’optimiser la navigation 
dynamique et de calculer avec plus de précision les heures d’arrivée. 

Doté de 12 haut-parleurs avec caisson de basses et amplificateur DSP 9 
canaux, le système de sonorisation surround harman Kardon® logic 7® de 
450 W garantit un son exceptionnel avec les systèmes audio, et même de 
qualité DTS ou Dolby Digital 5.1 en liaison avec COMAND Online.

Navigation conviviale, données cartographiques de haute précision et excellent 
guidage : le système Garmin® maP Pilot permet d’exploiter tous les  
avantages d’un système de navigation Garmin® avec l’autoradio Audio 20 CD. 
Pour ce faire, il suffit d’insérer une carte SD contenant le logiciel de navi-
gation et les données cartographiques.
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Monter à bord et se sentir chez soi – grâce à son agréable 
lumière indirecte, l’éclairage d’ambiance disponible en 
option en liaison avec le Pack Visibilité (option) crée une 
atmosphère de bien-être unique dans tout l’habitacle. Il 
accentue les lignes et la valeur perçue du design intérieur, 
en particulier dans l’obscurité, procure une sensation  
de bien-être grâce à une impression d’espace généreux et 
réduit l’éblouissement lorsque des usagers arrivent en 
sens inverse. Douze couleurs et cinq intensités sont propo-
sées pour une ambiance lumineuse à la carte. L’éclairage 
d’ambiance intégralement à LED peut être réglé en tout 
confort via le combiné d’instruments. Il s’allume égale-
ment à l’ouverture des portes pour souhaiter la bienvenue 
aux passagers.

L’éclairage d’ambiance vous 
souhaite la bienvenue.

lumiÈRe, s’il-Vous-Plaît

Le Pack Visibilité en option rehausse la qualité perçue de l’aménagement 
intérieur et améliore la visibilité dans l’habitacle. Il comprend un éclairage 
d’ambiance monochrome, un éclairage des différentes fonctions, ainsi qu’un 
détecteur de pluie pour les essuie-glaces.

Les baguettes de seuil en acier inoxydable brossé ajoutent une note à la 
fois sportive et raffinée avec leur inscription « Mercedes-Benz ». Elles protègent 
par ailleurs les accès des dégradations.
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Le système easy-VaRio-Plus en option comprend le 
Pack Compartiment de chargement avec plancher de 
chargement réglable selon deux hauteurs. En position haute, 
celui-ci offre une surface pratiquement plane au niveau 
du seuil de chargement qui peut être accrue en rabattant 
les dossiers arrière. La position basse permet d’augmenter 
le volume utile pour le transport d’objets hauts. Le siège 
passager avant peut être rabattu vers l’avant. Son dossier 
peut alors faire office de tablette pour les passagers arrière 
ou dégager un espace supplémentaire pour le chargement 
d’objets très longs. Les dossiers arrière réglables en incli-
naison peuvent être relevés en position cargo à 90°. Cette 
solution permet d’aug menter le volume du coffre, tandis que 
les places arrière restent parfaitement utilisables. Les 
sièges arrière peuvent par ailleurs coulisser vers l’avant. 
L’accoudoir rabattable avec deux porte-gobelets offre 
une possibilité de chargement en longueur très pratique. 

Un coffre idéal.

autRes oPtioNs PouR le CoffRe

Le Pack Compartiment de chargement en option avec plancher réglable 
en hauteur, prise 12 V et caisse pliante sous le plancher de chargement 
offre des possibilités de rangement supplémentaires pour un coffre mieux 
ordonné et une sécurité accrue.

Les deux sièges enfants intégrés dans les sièges arrière extérieurs garan-
tissent une protection adaptée aux enfants d’environ deux à douze ans. Pour 
les enfants d’environ deux à quatre ans, un appuie-tête latéral (déjà inclus)  
et une tablette de retenue spéciale sont en outre nécessaires.
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Vous pouvez configurer vous-même votre Nouvelle Classe B 
jusque dans les moindres détails. Vous pouvez aussi vous 
en remettre simplement à la très riche dotation de série qui 
saura combler vos attentes.

La dotation de série.

m eN saVoiR Plus

Aussi séduisante la Nouvelle Classe B soit-elle, ceci n’est qu’un 
premier aperçu, Vous trouverez la liste exhaustive des équipements 
de série dans le tarif, également consultable en ligne.* Jantes disponibles selon la motorisation (plus de détails dans le tarif).

PoiNts foRts extÉRieuRs

Jantes acier avec enjoliveurs à 10 trous sur pneus 195/65 R 15//205/55 R 16 
(R00//643)* 

Jantes alliage à 10 branches avec pneus 225/45 R 17 (R43)*

Phares à réflecteur 

Entourages de vitre et baguettes de ligne de ceinture en plastique noir mat 

Poignées de porte et pare-chocs peints dans le ton carrosserie 

Train de roulement confort 

PoiNts foRts iNtÉRieuRs

Garnitures de sièges en tissu Venlo (tissu Vianen pour la B 200 Natural Gas 
Drive)

Insert décoratif en finition Matrice 

Volant multifonctions à trois branches et douze touches 

Ciel de pavillon gris cristal 
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Flânerie sur les boulevards ou vacances actives dans la 
nature, ces équipements de confort et de design raffinés 
et parfaitement assortis respirent l’assurance et l’indivi-
dualisme.

Une personnalité audacieuse : 
la ligne Style. PoiNts foRts extÉRieuRs

Jantes alliage à 10 branches sur pneus 205/55 R 16 (55R)

Jantes alliage à 7 doubles branches avec pneus 205/55 R 16 (R27, sur la 
B 200 Natural Gas Drive)

Grille de calandre à deux lamelles en finition argent iridium et inserts chromés

Baguettes de ligne de ceinture chromées

Longue baguette décorative chromée sur le pare-chocs arrière

PoiNts foRts iNtÉRieuRs

Sièges au galbe accentué à hauteur des épaules et garniture en tissu Vianen 

Pack Confort

Inserts décoratifs en finition organique

Volant multifonctions à 3 branches avec insert chromé argenté

Levier de vitesses avec applications chromées argentées

Combiné d’instruments avec visuel couleur TFT multifonctions de 11,4 cm (4,5") 

Commutateur d’éclairage noir brillant avec cerclage chromé argenté 
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Une ligne qui rappelle une métropole. Chaque fois que 
votre regard se pose, il découvre un nouveau design inat-
tendu et la personnalisation poussée de l’habitacle.

Des idées d’avant-garde : 
la ligne Urban.

PoiNts foRts extÉRieuRs

Jantes alliage à 5 branches, avec pneus 225/45 R 17 (R04)

Jantes alliage multibranches avec pneus 225/55 R 17 (08R, sur la B 200  
Natural Gas Drive)

Grille de calandre à deux lamelles en finition argent iridium et inserts chromés 

Système d’échappement à double flux avec sorties chromées (sauf B 200 
Natural Gas Drive)

Baguettes de ligne de ceinture chromées

Courte baguette décorative chromée sur le pare-chocs arrière

PoiNts foRts iNtÉRieuRs

Sièges au galbe accentué à hauteur des épaules, en similicuir ARTICO/tissu 
Montfoort avec surpiqûres contrastées

Insert décoratif finition voile 

Volant multifonctions à 3 branches et 12 touches, en cuir avec perforations 
dans la zone de préhension, surpiqûres et insert chromé argenté

Levier de vitesses en cuir perforé avec surpiqûres contrastées et applications 
chromées argentées 

Combiné d’instruments doté d’instruments ronds argentés et d’aiguilles 
rouges, avec visuel couleur TFT multifonctions de 11,4 cm (4,5") 

Ciel de pavillon noir (ciel de pavillon gris cristal en option)
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Maximisez la sportivité de la Nouvelle Classe B en termes 
d’esthétique, de sensations de conduite et d’exclusivité. 
La ligne d’équipement Pack AMG Line comprend un kit 
carrosserie AMG très complet et diverses mesures de 
renforcement de la dynamique de marche. A l’intérieur, 
la ligne sublime un peu plus encore la fibre sportive du 
modèle.

Pack AMG Line. PoiNts foRts extÉRieuRs

Kit carrosserie AMG avec jupes avant et arrière et habillage des bas de caisse

Jantes alliage AMG à 5 doubles branches, finition gris titane/naturel brillant, 
avec pneus 225/40 R 18 (794)

Grille de calandre à deux lamelles en finition argent iridium et inserts chromés

Système d’échappement à double flux avec sorties façon chrome

Train de roulement confort surbaissé avec direction paramétrique sport

Disques de frein avant perforés

Etriers de frein avec inscription « Mercedes-Benz » à l’avant

PoiNts foRts iNtÉRieuRs

Sièges au galbe accentué à hauteur des épaules, en similicuir ARTICO/

microfibre DINAMICA noirs avec surpiqûres contrastées rouges 

Inserts décoratifs en finition carbone

Volant sport multifonctions à 3 branches, en cuir avec surpiqûres  
contrastées rouges, perforations dans la zone de préhension et méplat 
dans la partie inférieure

Levier de vitesses en cuir perforé avec surpiqûres contrastées rouges et 
applications chromées argentées

Combiné d’instruments doté d’instruments ronds argentés et d’aiguilles 
rouges, avec visuel couleur TFT multifonctions de 11,4 cm (4,5")

Pédalier sport en acier inoxydable brossé à picots en caoutchouc
Pack AMG Line d’abord exclusivement disponible en liaison avec le Pack Exclusif ou le Pack 
Exclusif AMG. Disponibilité prévisionnelle sans les packs mentionnés à partir de janvier 2015.
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Pack Exclusif.
L’alliance raffinée d’équipements intérieurs soigneusement sélectionnés permet 
de répondre aux attentes les plus exigeantes en termes de confort, de qualité et de 
design. Parmi les équipements phares, citons les sièges avant chauffants dotés 
d’un soutien lombaire à 4 réglages qui, comme le volant multifonctions et le levier 
de vitesses, sont revêtus de cuir de qualité supérieure. Ils se marient à la planche  
de bord et à la partie centrale des contre-portes, revêtues de similicuir ARTICO. Les 
éléments de design chromés argentés et les inserts décoratifs en eucalyptus à 
pores ouvert ou en frêne noir brillant apportent une touche d’exclusivité supplé-
mentaire à l’habitacle.

Ce pack d’équipement ajoute une note d’exclusivité, d’individualité et de sportivité  
à la ligne AMG Line. Il comprend des sièges chauffants dotés d’un soutien lombaire  
à 4 réglages, d’une sellerie cuir noir RED CUT et de surpiqûres contrastées de couleur 
rouge. Ceux-ci sont assortis à la planche de bord, à la partie centrale des contre-portes  
et aux accoudoirs de portes revêtus de similicuir ARTICO. Le volant sport multifonctions, 
avec méplat inférieur et cuir perforé dans la zone de préhension, de même que le  
levier de vitesses gainé de cuir perforé, soulignent le caractère sportif du véhicule. Les 
surpiqûres contrastées de couleur rouge se retrouvent sur tous ces éléments pour 
mettre en exergue l’amour du détail et le caractère exclusif de l’habitacle.

Pack Exclusif AMG.
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Pack Nuit.
Grâce à ses équipements extérieurs spécifiques, le Pack Nuit confère à la voiture un caractère aussi sportif qu’expressif. 
Il intègre pour cela un certain nombre d’éléments stylistiques de couleur noire. La grille de calandre est dotée de deux  
lamelles dans le ton noir brillant et d’inserts chromés. Le noir se retrouve également sur les jantes alliage 45,7 cm (18") 
à 5 doubles branches, où il côtoie le ton naturel brillant, sur les rétroviseurs extérieurs et sur les baguettes de ligne de 
ceinture. Les vitres teintées foncées à partir des montants médians protègent des regards indiscrets tout en soulignant 
la sportivité de la voiture. 
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Il existe d’innombrables possibilités de personnaliser la 
Nouvelle Classe B selon vos envies. De menus détails 
ajoutant le petit plus aux équipements de confort réservés 
jusqu’à présent à la catégorie supérieure. Prenez quelques 
instants pour les découvrir dans ce catalogue, sur le tarif 
ou en ligne. Vous pouvez aussi configurer la Nouvelle 
Classe B en tout confort sur www.mercedes-benz.com

1   Outre leur esthétique fascinante, les projecteurs hautes performances à 
led1 garantissent une sécurité accrue lors des déplacements nocturnes 
grâce à un éclairage largement réparti, une luminosité proche de la clarté 
diurne et une faible consommation énergétique. La fonction « Coming 
Home » est activée au déverrouillage du véhicule : un merveilleux jeu de lu-
mière en bleu et blanc accueille le conducteur. Les feux arrière à LED 
constituent des attractions visuelles et améliorent la visibilité.

2   Keyless-Go : le système d’accès et d’autorisation à la conduite permet 
d’ouvrir, de démarrer et de verrouiller le véhicule en tout confort. Il suffit 
pour cela de porter la clé électronique sur soi.

3   Lorsqu’il n’est pas utilisé, le dispositif d’attelage peut être rabattu derrière 
le pare-chocs arrière pour un encombrement minimal. Pour atteler une 
remorque de voiture ou monter un porte-vélo, il suffit de déployer à nouveau 
le dispositif. Pour le déverrouillage, la voiture est équipée d’un commu-
tateur à LED dans le coffre. 

4   toit panoramique : avec ses grandes surfaces vitrées, ce système de  
toit crée une atmosphère lumineuse et accueillante dans l’habitacle. Il est 
composé d’un toit panoramique en verre fixe à l’arrière et d’un toit  
ouvrant en verre à commande électrique à l’avant.

Options.

1  L’option Projecteurs hautes performances à LED n’est pas disponible sur la B 200 Natural Gas Drive.
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3
1 2

La Nouvelle Classe B comblera toutes vos attentes. Le cata-
logue d’accessoires d’origine propose en effet une sélection 
complète de solutions de design et de personnalisation. 
Chaque accessoire a été spécialement déve loppé selon les 
standards de qualité élevés de Mercedes-Benz.

Accessoires dʼorigine.

1   Rayonnante : l’étoile mercedes éclairée. Grâce à un système de câbles 
à fibre optique et de LED, l’étoile implantée au centre de la calandre de 
votre Mercedes s’illumine lorsque vous déverrouillez le véhicule à distance 
ou à l’ouverture des portes ou du coffre. Uniquement fonctionnel moteur 
coupé. Pas en liaison avec DISTRONIC PLUS (code 239).

2   Grâce au nouvel affichage tête haute (option), vous gardez constamment 
les principales informations telles que la vitesse, les limitations de vitesse  
ou les consignes de navigation dans votre champ de vision. Vous avez 
l’im pression que les informations flottent à deux mètres devant vous, 
au-dessus du capot. Pour une sécurité accrue dans la mesure où vous 
n’aurez plus à quitter la route des yeux. Un capteur adapte la luminosité  
de l’affichage en fonction de la luminosité ambiante.

3   Porte-skis et snowboards New alustyle, version « Confort ». Adapté  
à une fixation sur vos barres de toit. Pour jusqu’à 6 paires de skis* ou  
4 snowboards. Verrouillable. La fonction d’extraction pratique facilite le 
chargement/déchargement.

intégration iPad® à l’arrière. Cette confortable station d’accueil vous  
permet d’intégrer votre iPad® de façon ergonomique et sécurisée dans 
votre Mercedes-Benz tout en bénéficiant de ses fonctions habituelles. 
Tous les connecteurs (par ex. pour les écouteurs ou le câble de chargement) 
restent accessibles. Le support est fixé sur l’appuie-tête ; il peut basculer  
et pivoter à 90°. Disponible pour les modèles iPad® 2, iPad® 3 et iPad® 4.

m RetRouVez l’eNsemBle de NotRe PRoGRamme d’aCCessoiRes

en ligne sur www.mercedes-benz-accessories.com

* Selon la taille des skis.
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R00 55R R78 R04

R27 R43 08R643

JaNtes de sÉRie et eN oPtioN

R00 Jante acier avec enjoliveur à 10 trous sur pneus 
195/65 R 15 (de série sur B 160 CDI,  
B 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition, B 180 CDI,  
B 180 BlueEFFICIENCY Edition et B 180)

643 Jante acier avec enjoliveur à 10 trous sur pneus 
205/55 R 16 (de série sur B 200 CDI, B 220 CDI, 
B 200, B 220 4MATIC et B 200 Natural Gas Drive ; 
option sur B 160 CDI, B 180 CDI BlueEFFICIENCY 
Edition, B 180 CDI, B 180 BlueEFFICIENCY Edition 
et B 180)

55R Jante alliage à 10 trous avec pneus 205/55 R 16 
(composante de la ligne d’équipement Style hormis 
sur B 200 Natural Gas Drive ; option pour tous 
les modèles sauf B 200 CDI 4MATIC, B 220 CDI 
4MATIC, B 250, B 250 4MATIC et B 200 Natural  
Gas Drive)

R27 Jante alliage à 7 doubles branches, finition argent 
vanadium, avec pneus 205/55 R 16 (composante 
de la ligne d’équipement Style hormis sur B 200 
Natural Gas Drive)

R78 Jante alliage à 5 doubles branches, finition noir  
mat et naturel brillant, avec pneus 205/55 R 16  
(option pour tous les modèles sauf B 200 CDI 
4MATIC, B 220 CDI 4MATIC, B 250, B 250 4MATIC 
et B 200 Natural Gas Drive)

R43 Jante alliage à 10 trous, avec pneus 225/45 R 17  
(de série sur B 200 CDI 4MATIC, B 220 CDI 4MATIC, 
B 250 et B 250 4MATIC ; option pour tous les autres 
modèles sauf modèles BlueEFFICIENCY Edition et 
B 200 Natural Gas Drive)

Pour les plus terre à terre, les jantes sont simplement indispensables. Pour les 
autres, elles contribuent à la séduction qu’exerce la voiture. Nombre d’auto-
mobilistes ne peuvent imaginer leur voiture idéale sans un modèle de jantes 
spécifique. Mercedes-Benz vous propose donc une vaste gamme de jantes. 

Jantes.
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25R 26R 791 781

44R 01R 794 646

794 Jante alliage AMG à 5 doubles branches, finition gris 
titane et naturel brillant, avec pneus 225/40 R 18 
(composante de la ligne d’équipement AMG Line, 
pas en liaison avec le Pack Nuit, ni sur les modèles 
BlueEFFICIENCY Edition et B 200 Natural Gas Drive)

781 Jante alliage AMG à 5 doubles branches, finition 
noire et naturel brillant, avec pneus 225/40 R 18 
(de série sur AMG Line en liaison avec le Pack  
Nuit ; option pour tous les modèles sauf modèles  
BlueEFFICIENCY Edition et B 200 Natural Gas 
Drive)

R04 Jante alliage à 5 branches, finition noir brillant, avec 
pneus 225/45 R 17 (composante de la ligne d’équi-
pement Urban sauf modèles BlueEFFICIENCY 
Edition et B 200 Natural Gas Drive)

08R Jante alliage multibranches, avec pneus 225/55 R 17 
(composante de la ligne d’équipement Urban sur 
B 200 Natural Gas Drive)

25R Jante alliage à 10 branches, finition argent vanadium, 
avec pneus 225/50 R 17 (option pour tous les 
modèles sauf modèles BlueEFFICIENCY Edition et 
B 200 Natural Gas Drive)

44R Jante alliage à 5 doubles branches, finition gris 
trémolite, avec pneus 225/45 R 17 (option pour 
tous les modèles sauf modèles BlueEFFICIENCY  
Edition et B 200 Natural Gas Drive)

26R Jante alliage à 7 doubles branches, avec pneus 
225/45 R 17 (option pour tous les modèles sauf 
modèles BlueEFFICIENCY Edition et B 200 Natural  
Gas Drive)

01R Jante alliage à 5 doubles branches, finition noire et 
naturel brillant, avec pneus 225/40 R 18 (de série 
en liaison avec le Pack Nuit ; option pour tous les 
modèles sauf modèles BlueEFFICIENCY Edition et 
B 200 Natural Gas Drive)

791 Jante alliage AMG multibranches, finition gris titane 
et naturel brillant, avec pneus 225/40 R 18 (option, 
pas en liaison avec le Pack Nuit, ni sur les modèles 
BlueEFFICIENCY Edition et B 200 Natural Gas Drive)

m Vous tRouVeRez d’autRes JaNtes

dans notre gamme d’accessoires.

Vous pouvez obtenir des informations sur les 
accessoires d’origine Mercedes-Benz à l’adresse 
www.mercedes-benz-accessories.com  
ou directement auprès de votre distributeur  
Mercedes-Benz.

646 Jante alliage AMG multibranches, finition noire et 
rebord brillant, avec pneus 225/40 R 18 (option 
pour tous les modèles sauf modèles BlueEFFICIENCY 
Edition et B 200 Natural Gas Drive) 
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mercedes-Benz financial services. Conduire une  
Mercedes-Benz tout en gardant une certaine souplesse 
pour le paiement : voilà ce que permettent nos produits  
de financement et de crédit-bail très attrayants, parfaite-
ment adaptés à vos attentes et à vos besoins. Si vous le 
souhaitez, nous pouvons également vous proposer des 
formules d’assurance très complètes. Parlez-en à votre 
distributeur Mercedes-Benz. Là encore, il se fera un plaisir 
de vous fournir des informations sur les services finan-
ciers proposés et sur les conditions associées.

mercedes-Benz en numérique, où que vous soyez. Grâce 
à des offres spécialement étudiées pour les smartphones 
et les tablettes, vous pouvez vous immerger dans l’univers 
Mercedes-Benz à tout moment, même en voyage. 

Au programme : des aperçus de l’ensemble des produits, 
des offres de divertissement très variées et un accès  
direct aux différents services. La notice d’utilisation inter- 
active, par exemple, vous permet de vous familiariser 
avec la voiture de vos rêves sous une forme vivante. Vous 
pouvez également découvrir les fonctions dans le détail, 
explorer l’habitacle à la loupe et vous informer sur les avan-
tages du modèle en question en parcourant le site
Internet de votre pays. 

Les prestations d’assistance mercedes-Benz. Chaque 
Mercedes neuve inclut de série un sentiment de sécurité 
parfaite. Si, toutefois, vous deviez avoir besoin d’aide, 
sachez que nous sommes à vos côtés 24 heures sur 24. 
Vous pouvez nous joindre gratuitement depuis tous les 
pays d’Europe au 00800 1 777 77771 (ou directement 
via Mercedes-Benz Contact2).

Afin que vous restiez mobile en cas de panne, d’accident, 
de vandalisme ou d’erreur de carburant, le Pack mobilité 
mobilo mercedes-Benz3 est de série. Il couvre notam-
ment les frais de dépannage sur place, de remorquage ou 
de prêt de véhicule, et ce dans plus de 40 pays euro-
péens, pendant une durée pouvant aller jusqu’à 30 ans3. En 
outre, Mobilo vous garantit, pendant quatre ans après  
la première immatriculation, des prestations de mobilité 
spéciales en cas de réparations au titre de la garantie 
contractuelle et du geste commercial.

Evitez les frais inattendus4 : un contrat de service  
mercedes-Benz permet de couvrir les réparations impré-
visibles, les opérations de maintenance et les pièces 
d’usure (selon le contrat). Votre distributeur Mercedes-Benz 
se fera un plaisir de vous fournir des informations sur les 
contrats de services proposés et sur les conditions associées.

Plus qu’une étoile. Tout un univers.

1  Ou +49 69 95 30 72 77. Les appels vers le réseau fixe engendrent des coûts. 2 Les appels vers le réseau fixe passés depuis des téléphones portables engendrent des coûts. 
3  Après expiration (soit quatre ans après la première immatriculation), Mobilo peut être prolongé jusqu’à 30 ans, d’intervention de S.A.V. en intervention de S.A.V., auprès de votre partenaire 
S.A.V. Mercedes-Benz agréé. 4 Selon les conditions des contrats de services Mercedes-Benz. Photo de droite : MERCEDES AMG PETRONAS F1 W05, saison 2014.
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Grâce à l’application « mercedes-Benz Guides », vous
pouvez découvrir les points forts des différents véhicules, 
même hors ligne. Cette application est disponible gratuite-
ment sur l’iTunes Store® (iOS) et sur la boutique Google 
play (Android). 

Vous pouvez également regarder nos programmes de télé-
vision et lire nos magazines au format numérique ou  
encore consulter le site Internet www.mercedes-benz.com, 
où tout l’univers de la marque s’offre à vous. Alors, 
qu’attendez-vous pour cliquer ? 

La fascination pour mercedes-Benz. Une voiture qui fait 
briller les regards partout le monde à la seule évocation  
de son nom, qui joue un rôle principal dans les films de  
cinéma et qui donne lieu à des chansons connues aux 
quatre coins du globe est bien plus qu’une voiture. Mais 
pourquoi une telle fascination ? 

Découvrez ce qui fait bouger le monde depuis plus de 
125 ans et embarquez pour un voyage dans le temps à la 
découverte de l’histoire de l’automobile en visitant le 

musée mercedes-Benz. Plus de 1 500 objets d’exposition 
répartis sur 16 500 mètres carrés présentent toute la  
tradition et toute l’innovation qui caractérisent l’inventeur 
de l’automobile, y compris des pièces uniques comme 
la plus ancienne des Mercedes encore en état (qui date 
de 1902) ou encore les légendaires modèles à portes  
papillon. Bienvenue dans le lieu de toutes les innovations : 
www.mercedes-benz-classic.com/museum 

Que serait l’histoire de Mercedes-Benz sans le sport  
automobile ? Que serait le sport automobile sans  
Mercedes-Benz ? Le premier véhicule à avoir remporté 
une course automobile était animé par un moteur  
Daimler. La première Mercedes était une voiture de course. 
Et que dire des légendaires flèches d’argent ? Elles sont 
désormais mythiques. Aujourd’hui, le présent est tout aussi 
glorieux et passionnant que le passé : l’équipe de 
Formule 1 MERCEDES AMG PETRONAS et les Mercedes 
AMG Classe C Coupé du Championnat de tourisme  
allemand DTM luttent week-end après week-end pour 
engranger les points et les victoires. 
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Caractéristiques techniques. 
moteuRs diesel B 160 Cdi B 180 Cdi B 180 Cdi 

BlueeffiCieNCy edition
B 200 Cdi B 200 Cdi 

4matiC
B 220 Cdi B 220 Cdi 

4matiC

Nombre de cylindres/disposition 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne

Cylindrée totale (cm3) 1 461 1 461 1 461 2 143 2 143 2 143 2 143

Puissance nominale1 (kW (ch) à tr/min) 66 (90)/2 750–4 000 80 (109)/4 000 80 (109)/4 000 100 (136)/3 600–3 800 100 (136)/3 600–3 800 130 (177)/3 400–4 000 130 (177)/3 400–4 000

Couple nominal1 (Nm à tr/min) 240/1 700–2 500 260/1 750–2 500 260/1 750–2 500 300/1 400–3 000 300/1 400–3 000 350/1 400–3 400 350/1 400–3 400

Boîte de vitesses BVM à 6 rapports 
[7G-DCT]

BVM à 6 rapports 
[7G-DCT]

BVM à 6 rapports 
[–]

BVM à 6 rapports 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

Accélération de 0 à 100 km/h (s)
[7G-DCT]

14,0 [14,3] 11,6 [11,9] 11,6 [–] 9,9 [9,8] – [9,8] – [8,3] – [8,3]

Vitesse maxi approximative (km/h) 
[7G-DCT]

180 [180] 190 [190] 190 [–] 210 [210] – [207] – [224] – [220]

Dimensions des pneus avant 195/65 R 15 195/65 R 15 195/65 R 15 205/55 R 16 225/45 R 17 205/55 R 16 225/45 R 17

Dimensions des pneus arrière 195/65 R 15 195/65 R 15 195/65 R 15 205/55 R 16 225/45 R 17 205/55 R 16 225/45 R 17

Carburant Gazole Gazole Gazole Gazole Gazole Gazole Gazole

Consommation de carburant2 (l/100 km)
Cycle urbain [7G-DCT]
Cycle extra-urbain [7G-DCT]
Cycle mixte [7G-DCT]

5,0–4,9 [4,5–4,0]
3,9–3,7 [4,0–3,7]
4,3–4,1 [4,2–4,0]

5,0–4,9 [4,5–4,0]
3,9–3,7 [4,0–3,7]
4,3–4,1 [4,2–4,0]

4,3 [–]
3,2 [–]
3,6 [–]

5,5–5,4 [4,9–4,7]
3,9–3,6 [3,8–3,5]
4,5–4,3 [4,2–4,0]

– [5,9–5,8]
– [4,5]
– [5,0]

– [5,0–4,9]
– [3,8–3,6]
– [4,3–4,1]

– [5,9–5,8]
– [4,5]
– [5,0]

Emissions de CO2
2 (g/km) en cycle mixte

[7G-DCT]
112–108 [111–104] 112–108 [111–104] 94 [–] 117–111 [111–104] – [131–130] – [111–107] – [131–130]

Norme antipollution3/Catégorie de 
consommation de carburant et d’émis-
sion de CO2

4 [7G-DCT]

Euro 6/A [Euro 6/A+] Euro 6/A [Euro 6/A+] Euro 5/A+ [–] Euro 6/A [Euro 6/A+] – [Euro 6/B] – [Euro 6/A+] – [Euro 6/B]

Capacité du réservoir (l)/dont réserve 
env.

50/6,0 50/6,0 40/6,0 50/6,0 56/6,0 50/6,0 56/6,0

Volume du coffre5 (l) 488–1 547 488–1 547 488–1 547 488–1 547 488–1 547 488–1 547 488–1 547

Diamètre de braquage (m) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Poids à vide6 (kg) [7G-DCT] 1 420 [1 450] 1 420 [1 450] 1 395 [–] 1 485 [1 505] – [1 575] – [1 505] – [1 575]

P.T.A.C. (kg) [7G-DCT] 1 985 [1 985] 1 985 [1 985] 1 900 [–] 2 025 [2 025] – [2 095] – [2 025] – [2 095]

1  Données de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur. 2 Les valeurs indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (règlement [CE] 715/2007 dans la version en 
vigueur). Information fournie en application de la directive 1999/94/CE dans sa version actuelle. Ces valeurs ne s’appliquent pas à un modèle en particulier et ne font pas partie de l’offre. Elles ne sont présentées ici qu’à des fins de comparaison 
entre différents types de véhicules. 3 Données valables uniquement dans l’Union européenne. Des variations sont possibles selon les pays. 4 Déterminée sur la base des émissions de CO2 mesurées, compte tenu de la masse du véhicule.

le meilleur pour votre moteur :
les huiles moteur d'origine mercedes-Benz.
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moteuRs esseNCe B 180 B 180 
BlueeffiCieNCy edition

B 200 B 200 
Natural Gas drive

B 220 
4matiC

B 250 B 250 
4matiC

Nombre de cylindres/disposition 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne

Cylindrée totale (cm3) 1 595 1 595 1 595 1 991 1 991 1 991 1 991

Puissance nominale1 (kW (ch) à tr/min) 90 (122)/5 000 90 (122)/5 000 115 (156)/5 300 115 (156)/5 000 135 (184)/5 500 155 (211)/5 500 155 (211)/5 500

Couple nominal1 (Nm à tr/min) 200/1 250–4 000 200/1 250–4 000 250/1 250–4 000 270/1 250–4 000 300/1 200–4 000 350/1 200–4 000 350/1 200–4 000

Boîte de vitesses BVM à 6 rapports 
[7G-DCT]

BVM à 6 rapports 
[–]

BVM à 6 rapports 
[7G-DCT]

BVM à 6 rapports 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

Accélération de 0 à 100 km/h (s)
[7G-DCT]

9,3 [9,1] 9,3 [–] 8,6 [8,4] 9,2 [9,1] – [7,5] – [6,8] – [6,7]

Vitesse maxi approximative (km/h) 
[7G-DCT]

200 [200] 190 [–] 220 [220] 200 [200] – [225] – [240] – [235]

Dimensions des pneus avant 195/65 R 15 195/65 R 15 205/55 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16 225/45 R 17 225/45 R 17

Dimensions des pneus arrière 195/65 R 15 195/65 R 15 205/55 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16 225/45 R 17 225/45 R 17

Carburant Sans plomb 95 Sans plomb 95 Sans plomb 95 Gaz naturel/Sans plomb 95 Sans plomb 95 Sans plomb 95 Sans plomb 95

Consommation de carburant2 (l/100 km)
Cycle urbain [7G-DCT]
Cycle extra-urbain [7G-DCT]
Cycle mixte [7G-DCT]

7,6–7,4 [6,9]
4,7–4,5 [4,7–4,5]
5,8–5,6 [5,5–5,4]

7,0 [–]
4,2 [–]
5,2 [–]

7,6–7,5 [6,9]
4,7–4,5 [4,7–4,5]
5,8–5,6 [5,5–5,4]

6,0 [5,7–5,6]7

3,5–3,3 [3,5]7

4,4–4,3 [4,3–4,2]7

– [8,4]
– [5,7–5,4]
– [6,7–6,5]

– [8,6–8,5]
– [4,7–4,6]
– [6,1]

– [8,4]
– [5,5–5,7]
– [6,7–6,6]

Emissions de CO2
2 (g/km) en cycle mixte

[7G-DCT]
134–129 [129–125] 122 [–] 134–130 [129–125] 119–117 [117–115] – [156–151] – [143–141] – [156–154]

Norme antipollution3/Catégorie de 
consommation de carburant et d’émis-
sion de CO2

4 [7G-DCT]

Euro 6/B [Euro 6/B] Euro 6/B [–] Euro 6/B [Euro 6/B] Euro 6/A [Euro 6/A] – [Euro 6/C] – [Euro 6/C] – [Euro 6/C]

Capacité du réservoir (l)/dont réserve 
env.

50/6,0 50/6,0 50/6,0 21,0 kg/3,0 kg (gaz natu-
rel)/12/5,0 (sans plomb 95)

56/6,0 50/6,0 56/6,0

Volume du coffre5 (l) 488–1 547 488–1 547 488–1 547 501–1 456 488–1 547 488–1 547 488–1 547

Diamètre de braquage (m) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Poids à vide6 (kg) [7G-DCT] 1 395 [1 425] 1 395 [–] 1 395 [1 425] 1 505 [1 535] – [1 505] – [1 465] – [1 505]

P.T.A.C. (kg) [7G-DCT] 1 960 [1 960] 1 960 [–] 1 960 [1 960] 2 020 [2 050] – [2 030] – [1 990] – [2 030]

5  Selon directive 70/156/CEE, version 2000/40/CE. 6 Selon directive 92/21/CE, version 95/48/CE (masse du véhicule en ordre de marche, avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’entend pour les véhicules avec dotation de série. Il s’accroît généralement 
avec les accessoires et les options, ce qui réduit d’autant la charge utile. 7 Valeurs en kg/100 km, valables uniquement pour le mode gaz naturel. Les valeurs entre crochets s’appliquent aux véhicules avec boîte automatique 7 rapports à double embrayage 7G-DCT en option. Pour les autres 
caractéristiques techniques, rendez-vous sur le site : www.mercedes-benz.com
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Dimensions.

350

476
728

985

521
388

347

1 047

744

1 421
597

873

4 393
7802 699 914

538

750

1 786
1 552

1 557

1 549
2 010

1 382

1 446

1 411

1 423

Cotes exprimées en millimètres. Les valeurs moyennes indiquées sʼentendent pour le véhicule à vide avec dotation de série. Les dimensions présentées correspondent aux véhicules avec motorisation diesel ou essence. Pour la B 200 Natural Gas Drive, les données peuvent varier sur 
certains points.
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589

650

696

162

191

592

761

787

894

990

Peintures.

1 Option. 

Peintures standard Peintures métallisées1

Peintures standard

589
650
696

Rouge Jupiter
Blanc cirrus
Noir

Peintures métallisées1

162
191
592
761
787
894
990

Bleu des mers du Sud
Noir cosmos
Violet aurore boréale
Argent polaire
Gris montagne
Bleu univers
Marron Orient
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H53

031 111001 118

736736

118105 038

111 105

H88 734734

Garnitures

001
031
038
105
111
118
201
204
207
611
618
661
821

Tissu Venlo noir
Tissu Vianen noir1

Tissu Vianen gris cristal1

Similicuir ARTICO beige Sahara2

Similicuir ARTICO noir2

Similicuir ARTICO gris cristal2

Cuir noir
Cuir marron noisette
Cuir rouge airelle
Similicuir ARTICO/tissu Montfoort noir
Similicuir ARTICO/tissu Montfoort gris cristal
Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir
Cuir noir RED CUT

inserts décoratifs

H88
H53
H81
H74
734
736

Finition Matrice
Finition organique
Finition voile
Finition carbone
Eucalyptus marron à pores ouverts2, 3

Frêne noir brillant2, 4

dotation de série style2

Garnitures et  
inserts décoratifs.

1 Inclus dans la dotation de série en liaison avec le modèle B 200 Natural Gas Drive. 2 Option.
3 Inclus dans le Pack Exclusif. 4 En option sans majoration de prix avec Pack Exclusif.
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H74 734 H74

611 111

618 118

105

H81

736 736736 736

661 207201

204

821

734

urban2 amG line2 Pack exclusif amG2Pack exclusif2
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La
 C

las
se

 B

Reprise des véhicules en fin de vie. Nous nous ferons un plaisir de reprendre votre Classe B afin de l’éliminer d’une façon respectueuse 
pour l’environnement, conformément à la directive européenne relative aux véhicules en fin de vie. Mais d’ici là, vous avez le temps.

Afin de vous faciliter autant que possible la restitution de votre véhicule, un réseau de centres de reprise et d’entreprises de démontage 
dédié se tient à votre disposition pour reprendre gratuitement votre véhicule. Vous permettez ainsi l’achèvement du circuit de recyclage et 
apportez une précieuse contribution à la préservation des ressources.

Pour plus d’informations sur le recyclage des véhicules en fin de vie, la revalorisation et les conditions de reprise, veuillez consulter le site 
national de Mercedes-Benz dans votre pays.

NB sur les informations contenues dans ce catalogue : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la date de clôture de la 
rédaction (09/07/2014). Sous toute réserve de modifications de la forme et de la conception, de différences de teinte et de modifications 
de la dotation de livraison de la part du constructeur pendant le délai de livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont 
acceptables par le client, compte tenu des intérêts du vendeur. L’utilisation d’un sigle ou d’un numéro par le vendeur ou le constructeur pour 
la désignation de la commande ou du bien commandé n’implique aucun droit. Les visuels peuvent présenter des accessoires ou des options 
non fournis dans la dotation de série. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d’impression. Le présent catalogue peut 
présenter des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays. Les déclarations relatives aux dispositions de nature 
juridique, légale et fiscale ainsi qu’à leurs effets ne s’appliquent qu’à la République fédérale d’Allemagne à la date de clôture de la rédaction 
du présent catalogue. Veuillez consulter votre distributeur Mercedes-Benz pour obtenir les données en vigueur dans les autres pays. 
www.mercedes-benz.com
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