
 
 Mercedes-AMG GT S Coupé Équipements de série
 Coupé - Boîte de vitesses automatique sport à 7 rapports AMG SPEEDSHIFT DCT

 Gamme Mercedes-AMG GT (807) Coupé disponible à partir de : 126 200,00 €

  Prix de base T.T.C. clés en main : 145 300,00 €
Tarif au 29/07/2016

Peinture et Garnitures :

   - Peinture : Opale de feu
   - Garnitures : Similicuir ARTICO / DINAMICA noir

Données techniques :
   - Puissance / Cylindrée / Couple nominal : 375 kW (510 ch) / 3982 cm³ / 650 Nm
   - Puissance administrative : 41 CV

Principaux équipements de série :

- Boîte de vitesses automatique sport à 7 rapports AMG SPEEDSHIFT DCT
- Différentiel arrière autobloquant électronique AMG
- Train de roulement sport AMG RIDE CONTROL
- Projecteurs hautes performances à LED avec rappels de clignotants dans les rétroviseurs extérieurs à LED et 

assistant feux de route
- Climatisation automatique THERMOTRONIC à 2 zones
- COMAND Online : système multimédia avec écran haute résolution couleur 21,3 cm (8,4")
- COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS : système d'avertissement des risques de collision avec assistant de 

freinage adaptatif
- Pack protection antivol : Alarme périmétrique antivol et anti-effraction avec protection anti-soulèvement et 

volumétrique
- Aide au stationnement avant et arrière PARKTRONIC
- Remote Online

Equipements optionnels :

- Détecteur d'angle mort 550,00 €
- Interface média avec prise universelle pour appareils audio (ex : iPod®) 75,00 €
- Sièges Performance AMG 2 350,00 €
- Jantes forgées AMG 48 cm (19") / 51 cm (20") design multibranches finition noir

 mat avec pneus 265/35 R19 à l'avant et 295/30 R20 à l'arrière
3 300,00 €

- Extincteur (logé sous le siège conducteur) 150,00 €
- Système de sonorisation Surround Burmester® : 10 Haut-parleurs hautes 

performances ; 640 Watts
1 600,00 €

- Vitres latérales arrières et lunette arrière en verre teinté foncé 450,00 €
- Sièges avant chauffants 500,00 €
- Système de freinage haute performances AMG en céramique avec disques de 

frein 402x39 à l'avant et 360x32 à l'arrière
8 350,00 €

- Pack Aérodynamique AMG 3 000,00 €



- Inserts décoratifs en carbone AMG 1 950,00 €
- Pack Sport Black extérieur AMG 1 000,00 €
- Pack DYNAMIC PLUS AMG 2 250,00 €

Equipements et prestations complémentaires :

- pack livraison 400,00 €
- carte grise 41cv et malus en vigeur 2016 8000e 9 688,00 €

  Prix du modèle exposé T.T.C. clés en main : 180 913,00 €

Service Mercedes-Benz Mobilo de série: jusqu'à 30 ans d'assistance (7J/7 - 24h/24) et garantie anticorrosion selon conditions
Pour plus d'informations sur les Contrats Service, consultez votre conseiller commercial ou après-vente.



Consommation de carburant et émission de CO
Information en application de la directive 1999/94/CE

Marque : Mercedes-Benz
Modèle : Mercedes-AMG GT S Coupé
Version : Équipements de série
Energie : Essence

Consommation de
 carburant
Mesures effectuées selon la directive 80/1268/CEE modifiée 1999/100/CE

Consommation mixte :

9,4l/100 km
Consommation urbaine: 12,2 l/100 km

Consommation extra-urbaine : 7,8 l/100 km

219 g/km
CO Le CO  (dioxyde de carbone) est le

 principal gaz à effet de serre
responsable du changement climatique.
Mesures effectuées selon la directive 80/1268/CEE modifiée 1999/100/CE

Emissions de CO  faibles

Emissions de CO  élevées

La consommation de carburant et les émissions de CO  d'un véhicule  sont fonction non seulement de son rendement 
énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.

Les  informations  sur  les  consommations de  carburant  et  les  émissions de CO  de tous les  modèles de voitures 
particulières neuves, contenues  dans le guide de l'ADEME, peuvent être  obtenues gratuitement dans tous les points 
de vente, auprès de l'ADEME et consultées sur le site internet : www.ademe.fr

Ainférieures ou

égales à 100 g/km

Bde 101 à 120 g/km

Cde 121 à 140 g/km

Dde 141 à 160 g/km

Ede 161 à 200 g/km

Fde 201 à 250 g/km

Gsupérieures à 250 g/km
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