
Classe E

Ce tarif annule et remplace toutes les éditions précédentes. *Sous réserve de modification des tarifs, des modèles, des équipements ainsi que des possibilités de livraison, de même que d’éventuelles 
erreurs de contenu ou d’impression. Les prix à appliquer sont ceux en vigueur le jour de la livraison du véhicule. Le constructeur peut apporter à tout moment des modifications techniques sur ses modèles. 
Document et photos non contractuels. www.mercedes-benz.ma

Succursales :
Casablanca : Km 10, Route d’El Jadida
Marrakech : Km 11, Route Nationale N°9 – Route de Casablanca
Oujda : Km 6, Route Nationale N°2, Technopole d’Oujda
Rabat : Avenue Hassan II, Lot Vita N°40
Tanger : Route de Tanger/Rabat, Hjar Nhal, Gzenaya

Revendeurs : 
Agadir (Sud Star Auto) : 0528 23 98 32 - Meknès (Sicar Auto) : 0535 53 97 11 - Tétouan (Étoile Auto) : 0539 99 30 40

Scannez et
découvrez!  Tarifs en vigueur au 1er septembre 2020

Septem
bre 2020



Modèle Cylindrée Puissance nominale Couple nominal Puissance fiscale Consommation 
mixte (l/100km) Ligne Boîte de 

vitesses
 Prix client* 

en Dh TTC

E 220 d Business
Automatique 
9G-TRONIC

500 000

Avantgarde
Automatique 
9G-TRONIC

600 000

Luxury
Automatique 
9G-TRONIC

700 000

AMG Line
Automatique 
9G-TRONIC

750 000

Tarifs hors peinture métallisée optionnelle, frais d'immatriculation et droit proportionnel. Peinture métallisée 14 500 Dh TTC - Frais d'immatriculation 8 cv : 7 125 Dh

Business
Sécurité
ABS, BAS, ASR, ESP
ADAPTIVE BRAKE avec aide au démarrage en côte
Airbags frontaux, latéraux avant et rideaux
Allumage automatique des projecteurs
Antidémarrage électronique
ATTENTION ASSIST - Détecteur de fatigue 
Contrôle de la pression des pneus
Direction paramétrique avec assistance asservie à la vitesse
Feux de stop d'urgence adaptatifs clignotants
Feux diurnes à LED intégrés
Frein de parking électrique
Indicateur dynamique de maintenance ASSYST
Pneus avec possibilité de roulage à plat

Confort
Autoradio Audio 20 avec écran 8,4"
Bluetooth® avec fonction mains libres et streaming audio
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Climatisation automatique THERMATIC bi-zone
Détecteur de pluie 
DYNAMIC SELECT – 5 programmes de conduite 
Fonction Stop/Start ECO désactivable
Interface média avec 2 ports USB
Interface média intégrée pour iPod® et iPhone® 
Ordinateur de bord avec écran couleur
Ouverture indépendante du coffre
Pack confort avec réglage lombaire sièges avant
Pack rétroviseurs :
    Eclairage de proximité dans les rétroviseurs extérieurs
    Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
    Rétroviseurs à commutation jour et nuit automatique (2)
Réglage électrique des sièges avant (hauteur et inclinaison)
Régulateur de vitesse TEMPOMAT et SPEEDTRONIC
Volant multifonctions réglable en hauteur et en approche

Design
Accoudoirs rabattables côtés conducteur et passager avant
Baguette de ligne de ceinture en aluminium poli
Bas de caisse peints dans le ton carrosserie avec inserts chromés  
Encadrements des vitres en aluminium poli
Extérieur Avantgarde
Garniture des sièges en similicuir Artico
Grille de calandre chromée et étoile centrale Mercedes- Benz
Inserts en aluminium
Jantes alliage 17’’ 
LED hautes performances
Pare-chocs avant dynamique avec insert décoratif chrome
Plaquette « Mercedes-Benz » à couronne de lauriers sur le capot moteur
Système d’échappement à deux sorties décoratives chromées
Volant multifonctions à 3 branches en cuir – boutons « Touch-Control »

1 950 cm3 194 ch 400 Nm 8cv 4,1 l

AMG Line
En complément de la ligne Avantgarde
Affichage Widescreen 12,3’’ (combiné d’instruments numérique)
COMAND Online® - Visuel média haute résolution de 12,3"
Extérieur AMG Line- Kit carrosserie AMG
Inserts décoratifs en structure métallique (Metal Wave Trim)
Intérieur AMG Line – garniture des sièges en cuir Nappa

Jantes alliage AMG 19’’
Pack mémoires sièges avant
Pédalier sport AMG
Phares Multibeam LED avec Intelligent Light System (ILS)
Sonorisation Surround Burmester® 13 haut-parleurs et 590W

Toit panoramique ouvrant
Vitrage athermique foncé (annule et remplace le pack pare-soleil) 
Volant sport avec méplat

Ligne Avantgarde
En complément de la ligne Business
12 radars sur les pare-chocs avant et arrière
Aide au Parking Active
Caméras 360°
Eclairage d’ambiance avec 64 tonalités différentes
Garniture des sièges en cuir Lugano
Horloge analogique sur la console centrale
Inserts boiserie
Intérieur Avantgarde

Pack protection antivol
Pack pare-soleil :
    Store pare-soleil électrique pour la lunette arrière
    Stores pare-soleil mécaniques sur les portes arrière
    Pare-soleil confort doubles (rabattables en deux parties)
Prééquipement pour la navigation GPS
Range-lunettes dans le module de pavillon
Sièges sport avec capitonnages horizontaux sur les assises

Ligne Luxury
En complément de la ligne Avantgarde
Affichage Widescreen12,3’’(combiné d’instruments numérique)
COMAND Online® - Visuel média haute résolution de 12,3"
Extérieur Exclusive-calandre classique à 3 lamelles et étoile sur le capot
Fermeture assistée des portes
Intérieur Exclusive-garniture des sièges en cuir Nappa
Jantes alliage18’’
Pack mémoires sièges avant
Partie supérieure de la planche de bordet des contre-portes en similicuir
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ABS, BAS, ASR, ESP
ADAPTIVE BRAKE avec aide au démarrage en côte
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