
 
 GLE 350 d Coupé 4MATIC Sportline
  9G-TRONIC

 Gamme GLE Coupé disponible à partir de : 85 560,00 €

  Prix de base T.T.C. clés en main : 83 600,40 €
Tarif au 02/05/2017

Peinture et Garnitures :

   - Peinture : Gris ténorite métallisé
   - Garnitures : Cuir Nappa Noir

Données techniques :
   - Puissance / Cylindrée / Couple nominal : 190 kW (258 ch) / 2987 cm³ / 620 Nm
   - Puissance administrative : 16 CV

Principaux équipements de série :

- Pack AMG Line intérieur
- Pack Sport Black
- Détecteur d'angle mort
- Pilote automatique de stationnement
- Pack AIRMATIC
- COMAND Online avec pavé tactile TOUCHPAD
- Intelligent Light System à LED
- Jantes alliage AMG 53 cm (21’’) à 5 doubles branches, bicolores
- Système de sonorisation Surround Harman Kardon® Logic7®
- Sièges avant chauffants

Equipements optionnels :

- Toit ouvrant panoramique 2 150,40 €
- Planche de bord et bas de glace sur les portes avant et arrière en similicuir 

ARTICO
600,00 €

- Gris ténorite métallisé 1 200,00 €

Equipements et prestations complémentaires :

- pack livraison 400,00 €
- cg 16cv et malus 190g 10 636,00 €

  Prix du modèle exposé T.T.C. clés en main : 98 586,80 €

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 et version : GLE 350 d Coupé 4MATIC Sportline

Energie : Diesel

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

Consommation mixte :

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

Consommation extra-urbaine : 7,1 l/100 km

190 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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