Classe A

Berline compacte

Hey Mercedes.
Connaissez-vous ce sentiment ? Vous rencontrez une personne et avez
lʼimpression de la connaître depuis toujours. Et bien, cʼest pareil avec la
nouvelle Classe A. Elle vous accompagne depuis quelques jours à peine
et, déjà, elle nʼignore rien de vos spécificités, de vos humeurs, elle sait ce
que vous aimez beaucoup… ou pas du tout. Presque mieux que vous.
Une véritable fusion sʼopère, vous ne faites plus quʼun avec la nouvelle
Classe A. Dès lors, vous pouvez être simplement vous-même.

Pouvons-nous parler ?
Grâce au nouveau système LINGUATRONIC, la nouvelle Classe A vous obéit
parfaitement. Mieux encore : elle comprend votre instructions sans même avoir
besoin de les apprendre. Et elle vous parle. Lire des SMS, les dicter et les
envoyer ? Pas de problème ! Elle vérifie pour vous la météo sur le lieu de votre
destination, change de station de radio ou vous guide jusquʼà chez vous en
vous faisant emprunter lʼitinéraire le plus rapide. Il vous suffit de prononcer deux
mots : « Hey Mercedes ». La nouvelle Classe A est déjà tout ouïe.

Elle vous sied
comme un gant.
Les lignes de la nouvelles Classe A convergent vers une seule
direction : notre philosophie du style, à savoir la clarté sensuelle.
Les surfaces sont encore plus épurées, les détails encore plus
expressifs. Quel chic !

Pouvons-nous
vous décharger ?
Tel est en effet lʼobjectif de nos nouveaux services axés sur la
connectivité : vous faciliter la vie. Cʼest pourquoi la nouvelle
Classe A se connecte sans fil, sans clé et surtout sans effort
à tout ce qui compte pour vous.

Parlons de
confiance.
La nouvelle Classe A fait plus pour vous que vous
ne lʼauriez cru possible. Elle peut le cas échéant
freiner, accélérer et effectuer des opérations de
braquage de façon automatique. Et vous simplifie
ainsi considérablement le travail.

La nouvelle Classe A.
Avec

Sécurité et assistants.
Un instinct de protection ultramoderne. La nouvelle Classe A est capable
de maintenir la distance même à une vitesse de 200 km/h. Elle réduit
ce faisant lʼécart qui la sépare de la catégorie supérieure. Vous pouvez
vous fier à son intelligence (elle en a bel et bien), comme à nulle autre.
Même à vitesse élevée. Grâce à lʼassistant de régulation de distance
DISTRONIC actif1, elle maintient en permanence lʼécart de sécurité
par rapport au véhicule qui précède. En cas dʼurgence, lʼassistant de
freinage actif peut initier un freinage autonome. Pour que vous vous
sentiez toujours sûr et en de bonnes mains. Pouvez-vous en attendre
plus dʼune voiture ?
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Disponible (sous réserve) à partir du 4e trimestre 2018.

Connectivité.
Dans la nouvelle Classe A, vous rechargez votre smartphone dès que
vous le posez sur la console centrale. Le processus est simple, sans fil et
compatible avec le standard Qi. Mieux encore : grâce à la technologie
NFC de communication en champ proche, votre smartphone se connecte
immédiatement à la Classe A sans requérir dʼétapes successives ni de
code à saisir.
Envoyer des SMS ou parcourir la liste des contacts ne pose pas non
plus le moindre problème. Dans la nouvelle Classe A, vous pouvez
utiliser votre smartphone sans le tenir dans vos mains. Il vous suffit de
le connecter par USB, Wi-Fi ou par le biais de la technologie NFC.
Les boutons Touch Control du volant vous permettent alors de commander aisément sur lʼécran du système multimédia la quasi-totalité
des applications et des fonctions. Comme par magie et en un tournemain.
La nouvelle Classe A offre des perspectives totalement inédites. Par
exemple sur la route. Grâce à une caméra spéciale, elle est par exemple
en mesure de montrer les environs du véhicule sur lʼécran du système
multimédia, sous forme dʼimage fixe ou de vidéo. De façon novatrice et
informative. Elle ajoute des éléments virtuels ou des marquages afin
de faciliter par exemple le repérage de votre destination. Le système
est particulièrement intuitif et extrêmement intelligent.

Effet enveloppant.

Style grand écran.

Lʼhabitacle de la nouvelle Classe A enveloppe les passagers sur le plan formel. Les transi
tions entre la planche de bord, la console centrale et les contre-portes sont tellement
fluides quʼelles engendrent un agréable effet enveloppant. Ce phénomène est tout aussi
unique, dans cette catégorie, que la sélection dʼinserts décoratifs et lʼéclairage indirect
qui met tout en valeur.

Une image en dit ici vraiment plus que mille mots. Lʼintérieur de la nouvelle Classe A
arbore un style entièrement nouveau et vous ouvre ainsi de nouvelles perspectives.
Celles-ci sʼaffichent non pas sur un seul, mais bien sur deux écrans haute résolution.
Format 7 pouces de série. Format XL de 10,25 pouces en option. Les écrans
semblent flotter dans lʼespace. Leur utilisation est extrêmement aisée et a lieu via le
volant, le pavé tactile ou directement sur lʼécran tactile. Cette dernière possibilité
constitue une autre première et vaut la peine dʼêtre essayée.

Affichage tête haute.

Univers thématiques.

Dans la nouvelle Classe A, lʼaffichage tête haute permet de regarder toujours droit devant
soi sans la moindre difficulté. En effet, un regard suffit pour avoir immédiatement sous les
yeux la vitesse, les limitations de vitesse ou les instructions de navigation. Toutes les
informations pertinentes sont projetées directement dans votre champ de vision. Lʼaffichage
est virtuel et en couleur. La hauteur et le contenu des informations affichées peuvent
être modifiés et enregistrés par le biais de la fonction mémoire. Vous nʼaurez ainsi plus
besoin de vous en préoccuper par la suite.

La nouvelle Classe A offre toujours plus de possibilités. Ainsi, vous pouvez faire des
ajustements au gré de vos humeurs. Cela concerne lʼéclairage dʼambiance mais aussi les
styles dʼaffichage sur le combiné dʼinstruments ou encore le visuel central. Les modi
fications sʼopèrent en toute intuitivité, par exemple en effleurant le pad du doigt gauche,
au niveau du volant.

Dotation de série.

La ligne dʼéquipement Style.

Très généreuse, la dotation de série de la Classe A vous permet de découvrir une bonne
dose de la personnalité du véhicule sans cocher une seule case de la liste dʼoptions.
Lʼéquipement inclut lʼassistant de freinage actif et lʼassistant de franchissement de ligne
actif, synonymes des normes de sécurité élevées propres à la marque. Votre bien-être
climatique est assuré par le climatiseur.

Déclinée dans la ligne dʼéquipement Style, votre Classe A se différencie de la version
de série en affichant un look jeune et plein de fraîcheur, perceptible tant à lʼextérieur
quʼà intérieur. Cette finition propose des éléments supplémentaires tels que des jantes
alliage de 16 pouces ainsi que des garnitures et surpiqûres exclusives déclinées dans
des coloris tendance.

La ligne d’équipement Progressive.

L’AMG Line.

La ligne dʼéquipement Progressive valorise sensiblement votre véhicule et lui apporte
un plus qui se voit et se ressent. Elle accentue les qualités éminemment fascinantes de
la compacte premium et le caractère haut de gamme de ses technologies.

Avec lʼAMG Line, vous soulignez clairement vos ambitions de performance. A lʼintérieur
comme à lʼextérieur. Le kit carrosserie AMG incluant des jupes avant et arrière spécifiques
confère au véhicule un look qui se rapproche de celui des modèles AMG. Les sensations
de conduite sont quant à elles renforcées par la technique associée au train de roulement
surbaissé à réglage sportif et par la direction paramétrique.

DYNAMIC SELECT.
Conduisez selon votre humeur ! Avec DYNAMIC SELECT, une simple pression sur un
bouton suffit pour sélectionner différents programmes de conduite qui commandent
notamment le moteur, la boîte de vitesses, le train de roulement et la direction. En mode
Sport, vous bénéficiez dʼune conduite résolument dynamique. Dans le programme
de base Confort, les caractéristiques sont très équilibrées. En mode ECO en revanche,
lʼefficience prime sur tout le reste : vous économisez du carburant et de lʼargent.

Le programme de conduite ECO vous aide à réduire vos émissions de CO2 et autres
substances polluantes dans tous les domaines. Dans cette configuration, le chauffage
de siège et la climatisation fonctionnent à puissance réduite, ce qui permet dʼéco
nomiser une énergie précieuse. En mode Individual, cʼest vous qui choisissez vos
propres réglages de manière autonome. Vous pouvez, par exemple, adopter un
réglage sportif pour le moteur et un réglage confortable pour le train de roulement.

Train de roulement confort à niveau surbaissé.
Le train de roulement confort vous offre un ensemble dynamique qui confère à votre
Classe A une présence particulièrement imposante sur la route. Le train de roulement
surbaissé de 15 millimètres fait appel à des ressorts et amortisseurs présentant un réglage
spécifique, pour un comportement plus sportif quʼavec le train de roulement standard.

Savourez dʼemblée la promesse de performances riches en émotions. Grâce à des
débattements courts, le véhicule semble encore plus fermement campé sur la chaussée.

Caractéristiques techniques.

Cylindrée (cm )

Moteur diesel

Moteurs essence

A 180 d

A 200

A 250

1461

1332

1991

Puissance nominale (kW [ch] à tr/min)

85 (116)

120 (163)

165 (224)

Accélération de 0 à 100 km/h (s)

10,5

8,2

6,2

Vitesse maxi (km/h)

202

225

2503

Cycle mixte l/100 km [aut.]

4,1-4,3

5,8-6,3 [5,2-5,5]

6,2-6,5

Cycle mixte km/l [aut.]

24,4-23,3

17,2-16,4 [19,2-18,2]

16,1-15,4

Emissions de CO24 en cycle mixte (g/km) [aut.]

108-114

133-144 [120-125]

141-145

Norme antipollution [aut.]

E

D [C]

E

3

1

Consommation de carburant4

5

1

 onnées de puissance nominale conformément au règlement (CE) n° 715/2007 dans sa version en vigueur. 2 Disponible brièvement. 3 Bridage électronique. 4 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites. Il s’agit des « valeurs CO2 NEDC » au sens de lʼart. 2,
D
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 spécifiques de CO2 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 lʼoffre ; elles ne sont mentionnées quʼà des fins de comparaison entre les différents types de véhicules. Les valeurs varient en fonction des options choisies. 5 Indication valable uniquement au sein de lʼUnion Européenne. Variations possibles selon
pays. Vous trouverez dʼautres caractéristiques techniques sur le site www.mercedes-benz.com

Dimensions.

960

1 024
1 440

914

2 729
4 419

1 457

1 400
1 547
1 992

Cotes exprimées en millimètres. Les chiffres mentionnés sont des valeurs moyennes. Ils sʼentendent pour le véhicule à vide en version de base.

618

672

538

518

1 567
1 796

541
1 327
734
822

776

1 446

1 372

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 ».

NB sur les informations contenues dans cette publication : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis
le 15/01/2018, date de clôture de la rédaction. Sous toute réserve de modifications de la forme et de la conception,

accessoires, équipements optionnels ou autres qui ne font pas partie de la livraison de série. Cette publication est

de différences de teinte et de modifications de la dotation de livraison de la part du constructeur pendant le délai de

s’appliquent toutefois uniquement à la République fédérale d’Allemagne à la date de clôture de la rédaction de la

livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par lʼacheteur, compte tenu des

présente publication. Veuillez consulter votre vendeur Mercedes-Benz pour connaître les dispositions applicables

intérêts du vendeur. Lʼutilisation dʼun sigle ou dʼun numéro par le vendeur ou le constructeur pour la désignation de

dans les autres pays ainsi que leurs effets et pour obtenir les données en vigueur.

la commande ou du bien commandé nʼimplique aucun droit. Les illustrations peuvent également représenter des

www.mercedes-benz.com

Daimler AG, dialog@daimler.com, 03-0418

destinée à être utilisée à lʼéchelle internationale. Les déclarations de nature juridique, légale et fiscale et leurs effets

