
Classe C Cabriolet





Seuls les meilleurs partagent cette ambition : s’améliorer sans cesse au fil du temps. 
La nouvelle Classe C incarne cette exigence. La conception ultramoderne des phares 
MULTIBEAM LED et le design sportif et imposant de l’AMG Line témoignent d’un seul  
et unique objectif : aller toujours plus loin. 

On n’arrête pas le progrès.



La nouvelle Classe C prolonge toute l’année la saison de la conduite à ciel ouvert. Elle offre 
un confort unique grâce à différentes options comme le chauffage de nuque AIRSCARF,  
le pare-vent AIRCAP ou encore le cuir réfléchissant la chaleur du soleil. Par temps de pluie, 
vous pouvez même savourer la beauté de la nature depuis l’intérieur. Les nouveaux inserts 
décoratifs en chêne anthracite à pores ouverts ou en noyer marron à pores ouverts sont 
là pour en témoigner.

Pour tous ceux 
qui ne connaissent pas de limites.





L’innovation dans les gènes.



Parmi les nouveautés figurent de nombreux éléments de commande et 
d’affichage. Le nouveau volant avec boutons Touch-Control, des instruments 
entièrement numériques selon l’équipement choisi et des écrans de grande 
taille incluant la dernière génération de système d’infodivertissement offrent 
des possibilités de commande ultramodernes et uniques. Selon la dotation,  
les instruments peuvent s’afficher dans les styles « Classique », « Sportif » et  
« Progressive », avec des animations spécifiques.



Le nouveau moteur essence électrifié avec fonction EQ Boost est toujours dans les starting- 
blocks. Il propulse le véhicule vers des sommets de performance et d’efficience en un 
temps record. Le nouveau train de roulement DYNAMIC BODY CONTROL est parfaitement 
adapté à ce bloc. Une simple pression sur une touche suffit pour alterner entre fermeté 
sportive et grand confort.

En avance sur son (meilleur) temps.







Pour tous les goûts, de jour comme de nuit. Pour toutes les occasions, mais jamais  
vraiment pareilles. Les lampes d’ambiance transforment l’habitacle de la nouvelle  
Classe C Cabriolet en un salon privé à l’atmosphère fascinante. Les 64 coloris peuvent  
être sélectionnés librement.

64 coloris. Une ambiance exclusive.



Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Que ce soit aux heures de pointe, sur les longs trajets de nuit ou sur 
des routes inconnues, votre nouvelle Mercedes-Benz Classe C Cabriolet 
vous permet de conduire nettement plus détendu, notamment durant 
les situations génératrices de stress. Pour cela, elle mise sur un concept 
qui maximise la sécurité des occupants et rend chaque trajet en 
Mercedes-Benz parfaitement unique : Mercedes-Benz Intelligent Drive. 
Car le temps que vous passez au volant est un temps qui vous appar-
tient. Le temps de la détente. Le temps de se ressourcer. Pour parvenir 
à destination non seulement en toute sécurité, mais aussi en toute  
décontraction.

CONFORT EXEMPLAIRE ET SECURITE SANS FAILLE

Pack Assistance à la conduite Plus. Une nouvelle génération de caméras stéréo et de capteurs 
radar offre une assistance à la conduite de haut niveau : elle permet par exemple de maintenir 
une vitesse ou une distance et intervient également lors du freinage autonome et du maintien 
de la trajectoire.

Particulièrement innovant, le son PRE-SAFE® est capable de produire un souffle dans les 
haut-parleurs et de déclencher ainsi un réflexe de protection. Le système auditif se désolidarise 
brièvement et se protège ainsi contre le vacarme engendré par la collision.

Les caméras panoramiques fournissent une vue complète de l’environnement du véhicule 
sur l’écran du système multimédia.



Poste de conduite numérique.
Grâce au système d’intégration pour smartphone, le téléphone portable 
s’intègre au système multimédia par l’intermédiaire d’Apple CarPlayTM ou 
d’Android Auto. Vous pouvez ainsi accéder en tout confort aux princi-
pales applications de votre smartphone. Il est même possible d’utiliser 
rapidement et facilement des applications d’origine tierce (Spotify®, 
par exemple).

VOTRE ACCES NUMERIQUE A L’UNIVERS MERCEDES-BENZ

Avec Mercedes me connect, vivez l’expérience d’une connexion fascinante entre votre smart-
phone, votre Mercedes-Benz et vous. De chez vous ou depuis n’importe quel endroit. Grâce à 
Mercedes me connect, vous pouvez consulter en ligne les données essentielles de votre véhicule 
telles que le kilométrage, la pression des pneus ou le niveau de carburant, et ce en tout confort 
depuis le portail Mercedes me ou l’appli Mercedes me. Avec le télédiagnostic, la gestion des 
accidents et des pannes ainsi que la gestion de maintenance, vous profitez d’un service de 
sécurité connecté. 

L’instrumentation entièrement numérique proposant les modes d’affichage « Classique »,  
« Progressive » et « Sportif » vous laisse décider quelles informations sont importantes pour vous 
et comment les afficher. L’écran de 31,2 cm (12,3") fournit une image parfaitement nette et 
bien lisible dans toutes les conditions de luminosité.

L’écran média haute résolution de 10,25" au format 16/9 souligne le caractère particuliè-
rement haut de gamme de l’espace intérieur de votre véhicule. Grâce à une résolution plus 
élevée de 1 920 x 720 pixels, vous profiterez d’une qualité d’image exceptionnelle avec une 
représentation parfaitement nette de l’ensemble des contenus d’infodivertissement.

Système de recharge sans fil pour appareils mobiles. Mettez à profit la durée du trajet pour 
recharger votre téléphone ! Un geste suffit pour installer votre smartphone à son emplacement 
attitré sur la console centrale, où il est rechargé sans fil. Tous les smartphones compatibles avec 
la norme Qi permettent une recharge sans fil, indépendamment du modèle et de la marque.



Un son surround, une acoustique parfaite à toutes places... Le système de sonorisation 
surround Burmester® offre aux amateurs de musique un plaisir d’écoute sans équivalent 
sur ce segment. La restitution sonore peut être réglée en fonction des préférences 
personnelles et du type de musique, ce qui permet de bénéficier d’une qualité hors pair, 
digne d’une salle de concert.

Avec la capote insonorisée en tissu, entièrement automatique, vous vous sentirez aussi 
bien traité à bord de votre cabriolet que sous un toit classique. L’insonorisation spéciale 
protège efficacement des bruits de marche et des bruits environnants et minimise le 
fond sonore perçu dans l’habitacle. Les voyages s’effectuent dans un silence agréable, 
même à vitesse élevée.

Système de sonorisation surround Burmester®.Capote insonorisée.



Pack Confort cabriolet. Pare-vent.
Prolongez la saison des cabriolets pour la savourer toute l’année. Vous allez pouvoir 
redécouvrir les saisons tout en bénéficiant en permanence d’un confort optimal à ciel 
ouvert. Avec le chauffage de nuque AIRSCARF, le système de pare-vent AIRCAP et le cache 
semi-automatique pour le coffre à bagages restant, ce pack regroupe des équipements qui 
se complètent à merveille et prennent soin de vous.

Protégez-vous des courants d’air ! Avec le pare-vent, vous pouvez rouler à ciel ouvert même 
à vive allure ou par temps frais. Le filet se monte en un tournemain au-dessus des sièges 
arrière et peut être retiré à tout moment.



Dotation de série. LʼAMG Line.
Un design irrésistible pour des émotions brutes. L’extérieur séduit par des éléments  
stylistiques imposants, notamment la grille de calandre diamant à une lamelle ou les 
phares LED hautes performances ultramodernes. Le train de roulement surbaissé offre 
un équilibre parfait entre dynamisme, confort et sécurité. Quant à l’intérieur haut de 
gamme, il incarne un style de vie sportif grâce aux formes et aux matériaux qu’il arbore. 
Les superbes sièges, façon sièges intégraux, offrent une position d’assise basse et 
confortable et un maintien latéral parfait, pour du plaisir de conduite à l’état pur.

Le style très expressif de l’AMG Line apporte une touche sportive exclusive à l’extérieur 
de la Classe C. Il vous permet d’afficher clairement votre goût pour le design dynamique. 
Les spécificités techniques vous offrent aussi nettement plus de plaisir au volant, car le 
train de roulement sport très agile et la direction directe sport autorisent une conduite 
particulièrement dynamique. L’AMG Line Intérieur accroît visiblement et sensiblement  
la sportivité de votre véhicule. Grâce à elle, vous vous démarquez clairement et affichez 
d’emblée ce qui compte pour vous : une ambiance résolument dynamique et luxeuse.



Le Pack Night. L’intérieur designo. 
Davantage de caractère et un style expressif. Le Pack Night, associé à l’AMG Line, vient 
ajouter des touches saisissantes grâce à des éléments de design exclusifs déclinés dans 
le ton noir. Ces éléments soulignent le caractère sportif et les formes athlétiques du 
véhicule. Parfait pour les hédonistes qui apprécient l’expressivité en matière de design.

Optez pour un luxe ostentatoire ! L’intérieur bicolore designo ajoute une note personnalisée 
et exclusive à l’habitacle. Des éléments rouge Bengale jouxtent des parties noires, créant 
ainsi des contrastes saisissants. Les matériaux haut de gamme ont tous été travaillés de 
main de maître.



DYNAMIC BODY CONTROL.
Un seul et même train de roulement mais trois paramétrages différents ! Avec DYNAMIC BODY CONTROL, vous avez le 
choix entre une agilité maximale et un confort d’amortissement élevé. Libre à vous de décider en fonction de l’itinéraire 
ou de votre style de conduite. Avec le réglage minimum du train de roulement et la direction directe sport, vous avez 
toutes les clés en main pour une conduite particulièrement dynamique. Le train de roulement DYNAMIC BODY CONTROL 
offre un amortissement réglable en continu à l’avant et à l’arrière. Ce système entièrement variable gère l’amortissement 
de chaque roue en fonction de la situation, de la vitesse et de l’état de la route, de concert avec les lois régissant le moteur, 
la boîte de vitesses et la direction. Grâce à ce réglage variable, vous bénéficiez d’un confort agréable et d’un dynamisme 
exceptionnel.

AUTRES POINTS FORTS

Une simple pression sur une touche permet d’alterner entre  
sportivité et confort. Cette touche, c’est le contacteur DYNAMIC 
SELECT, disponible avec les trains de roulement DYNAMIC  
BODY CONTROL et AIR BODY CONTROL.



Transmission intégrale 4MATIC.
Que ce soit en ville, sur route ou sur autoroute, avec la transmission intégrale permanente 
de Mercedes-Benz, vous vous sentirez en totale sécurité. Ce système améliore la motricité 
au démarrage et à l’accélération, notamment sur mauvaise route. Comment ? Grâce à une 
interaction parfaite avec les systèmes de régulation électronique du freinage, du com-

portement dynamique et de la motricité (ABS, ESP® et 4ETS). Le système de transmission 
intégrale étant toujours actif, il ne nécessite aucun temps de réponse et réagit ins-
tantanément. L’amélioration de la tenue de route et de cap est sensible, surtout sur route 
mouillée, enneigée ou verglacée.



Aucun compromis.
Chaque modèle Mercedes-AMG est un chef dʼœuvre absolument unique empreint dʼun caractère inimi-
table. Ce qui unit nos véhicules hautes performances et nos voitures de sport, cʼest leur incroyable 
esprit sportif. Leur passion pour les performances de pointe. Elle se manifeste là où lʼart des 
ingénieurs rejoint lʼesprit AMG. Nous pensons qu’il faut toujours repousser les limites pour 
atteindre de nouveaux objectifs. Nous remettons sans cesse en question le statu quo. Les 
limites créées par l’homme sont destinées à être surpassées. Animés par cet état d’esprit, 
nous donnons naissance à des performances exceptionnelles, au service du sport 
automobile et de la route. 

Bienvenue dans l’univers d’AMG.

www.mercedes-amg.com

Aucun compromis.





Caractéristiques techniques.

Moteur dieseloMoteur diesel

C 220 d

Cylindrée (cm3) 1950

Puissance nominale1 (kW [ch]) 143 (194)

Boîtes de vitesses 9G-TRONIC

Accélération 0–100 km/h (s) 7,5

Vitesse maxi (km/h) 233

Consommation de carburant2 (l/100 km)
Cycle mixte 4,8 - 5,1

Emissions de CO2
2 en cycle mixte (g/km) 126 - 136

Norme antipollution3 Euro 6d-TEMP

Le meilleur pour votre moteur :
les huiles moteur d’origine Mercedes-Benz.

1  Données de puissance nominale conformément au règlement (CE) n° 715/2007 dans sa version en vigueur. 2 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites. Il s’agit des « valeurs CO2 
NEDC » au sens de l’article 2, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153. Les valeurs de consommation de carburant ont été calculées sur la base de ces valeurs. Pour de plus amples informations sur les valeurs officielles 
de consommation de carburant et d’émissions de CO2 spécifiques des voitures particulières neuves, consultez le « Guide de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et de la consommation électrique » des voitures 
particulières neuves, disponible gratuitement dans tous les points de vente et auprès de la Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Ces valeurs ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de 
l’offre ; elles ne sont mentionnées qu’à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules. Les valeurs varient en fonction des options choisies. 3 Indication valable uniquement au sein de l’Union Européenne.  
Variations possibles selon pays. Vous trouverez d’autres carac téristiques techniques sur le site www.mercedes-benz.be

Moteurs essence

C 200 C 200 4MATIC C 300 C 400 4MATIC Mercedes-AMG C 43 4MATIC

Cylindrée (cm3) 1497 1497 1991 2996 2996

Puissance nominale1 (kW [ch]) 135+10 (184+13) 135 +10 (184+13) 190 (258) 245 (333) 287 (390)

Boîtes de vitesses 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT 9 TCT

Accélération 0–100 km/h (s) 8,5 8,8 6,2 5,2 4,8

Vitesse maxi (km/h) 235 230 250 250 250

Consommation de carburant2 (l/100 km)
Cycle mixte 6,4 - 6,8 6,8 - 7,2 6,7 - 7,1 8,2 - 8,7 9,8

Emissions de CO2
2 en cycle mixte (g/km) 145 - 154 156 - 165 153 - 163 187 - 198 223

Norme antipollution3 Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP



Cotes exprimées en millimètres. Les valeurs moyennes indiquées sʼentendent pour le véhicule à vide en version de base.

Dimensions.
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4 686
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NB sur les informations contenues dans cette publication : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis 
le 26/02/2018, date de clôture de la rédaction. 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. Par ailleurs, les visuels peuvent présenter des accessoires ou des  

options non fournis dans la dotation de série. Cette publication est destinée à être utilisée à l’échelle internationale. 
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 de la présente publication. Veuillez consulter 
votre distributeur Mercedes-Benz pour obtenir les données en vigueur dans les autres pays.
www.mercedes-benz.be

Daimler AG, dialog@daimler.com, 03-0718

Mercedes-Benz est l’un des partenaires à l’origine de la fondation « Laureus Sport for Good Foundation ».
Depuis la création de la fondation en l’an 2000, Mercedes-Benz soutient et promeut les objectifs et les valeurs de ce programme 
à but caritatif d’envergure internationale à travers des projets sportifs à caractère social, destinés à améliorer les conditions des 
enfants et des adolescents malades ou défavorisés. Laureus est aujourd’hui l’un des piliers de l’engagement sociétal de Mercedes-Benz. 
Chaque nouvelle Mercedes est en quelque sorte une ambassadrice de ces valeurs. En achetant un véhicule à l’étoile, vous apportez 
votre soutien à la fondation « Laureus Sport for Good Foundation ».


