Télécharger fichier tableur du stock
Énergie Portes Immatriculation Boite

CLASSE A
Fascination

Diesel
22 400 € Vendu

5

Occasion
31 700 km

oui
M.E.C. :
23/10/2013

Moteur

Couleur

Disponibilité

Automatique 180 CDI 7-G extérieure : En stock
DCT A
ROUGE DE 67
Émission
FEU
ROESCHWOOG
CO2 :

Carrosserie
Berline

116 g / km

Options supplémentaires incluses
Extension garantie Mercedes jusque 10.2019 maxi 200.000 kms
Jantes alu 18 AMG 14 branches
ntelligent Light System (ILS): Projecteurs Bi-Xénon avec lave-phares, feux de jour, feux de position et clignotants à technologie LED, répartition variable de
l'éclairage, éclairage actif dans les vir
De série
ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)
Accoudoir central AV avec vide-poches
Allumage automatique des phares
BAS (Freinage d'urgence assisté)
Boîte automatique à double embrayage 7 rapports 7G-DCT avec palettes de commande au volant
Caméra de recul avec lignes de guidage
Clignotant avec fonction confort
Climatisation automatique confort THERMOTRONIC à 2 zones avec affichage digital et réglages séparés conducteur/passager
Clé design chromée
Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
Combiné d'instruments à 4 cadrans rond avec éclairage blanc sur fond noir
Connexion Bluetooth pour téléphone portable et clavier numérique intégré
Direction paramétrique asservie à la vitesse
ESP (régulation de comportement dynamique)
Feux AR antibrouillard
Feux de stop adaptatifs
Garnitures intérieures en microfibre DINAMICA/similicuir ARTICO
Indicateur de température extérieure
Indicateur dynamique de maintenance ASSYST PLUS
Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
Navigation Becker MAP PILOT
Ordinateur de bord
Pack AMG Line Extérieur
Pack AMG Line Intérieur
Pare-chocs peints couleur carrosserie
Projecteurs Bi-Xénon avec lave-phares, feux de jour, feux de position, clignotants, feux AR et feux de stationnement à technologie LED
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et asphériques, avec rappels de clignotants intégrés
Siège conducteur réglable manuellement en hauteur
Sièges AV avec design spécifique et réglages manuel de l'inclinaison des assises et de la hauteur du siège passager
Surpiqûres rouges sur les accoudoirs
TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse)
Toit ouvrant panoramique électrique avec store pare-soleil électrique, fonction de fermeture en cas de pluie et protection anti-pincement
Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction verrouillage automatique désactivable
Vitres latérales AR et lunette AR en verre teinté foncé
Volant 3 branches gainé de cuir Nappa
Volant multifonctions à 12 touches

CLASSE A
Fascination

24 000 €
Occasion
42 150 km

Diesel

5

oui
M.E.C. :
27/08/2014

Mécanique

200 CDI
Émission
CO2 :
116 g / km

extérieure :
NOIR
COSMOS

En stock
Berline
68
WALDIGHOFFEN

Énergie Portes Immatriculation Boite

Moteur

Couleur

Disponibilité

Carrosserie

Options supplémentaires incluses
COMAND Online avec lecteur DVD: Système multimédia avec écran couleur 7" et commande vocale LINGUATRONIC, navigation 3D
JA AMG 18" design 5 doubles branches
Peinture métallisée
Sièges AV chauffants
De série
ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)
ADAPTATIVE BRAKE avec fonction HOLD et système d'aide au démarrage en côte
APA (Aide au parking active): Système d'aide au stationnement avec radars AV et AR et fonction manoeuvres automatiques
ATTENTION ASSIST: Système de détection de somnolence
Accoudoir central AV avec vide-poches
Airbag genoux pour conducteur
Airbags bassin intégrés aux sièges conducteur et passager AV
Airbags frontaux à plusieurs seuils de déclenchement
Airbags latéraux
Airbags rideaux
Allumage automatique des phares
Avertisseur de perte de pression des pneus
BAS (Freinage d'urgence assisté)
Banquette AR rabattable 2/3 - 1/3
Boîte de vitesses mécanique à 6 rapports avec affichage du rapport préconisé
Boîte à gants éclairée
COLLISION PREVENTION ASSIST
Caméra de recul avec lignes de guidage
Capot moteur actif pour la protection des piétons
Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places
Clignotant avec fonction confort
Climatisation automatique confort THERMOTRONIC à 2 zones avec affichage digital et réglages séparés conducteur/passager
Clé design chromée
Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
Combiné d'instrument couleur
Connexion Bluetooth pour téléphone portable et clavier numérique intégré
Direction paramétrique asservie à la vitesse
Détecteur d'occupation du siège passager AV
Détecteur de pluie
ESP (régulation de comportement dynamique)
Feux AR antibrouillard
Feux de stop adaptatifs
Fonction d'arrêt / redémarrage " Stop / Start ECO " avec commutateur de désactivation manuelle
Frein de stationnement électrique
Garnitures intérieures en microfibre DINAMICA/similicuir ARTICO
ISOFIX : fixations pour sièges enfants AR
Indicateur de température extérieure
Indicateur dynamique de maintenance ASSYST PLUS
Inserts décoratifs en finition carbone
Interfaces USB et Aux-In dans l'accoudoir central AV
Jantes alliage AMG 18" design 5 doubles branches bicolores avec pneus 225/40 R18
Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
Navigation Becker MAP PILOT: Navigation 3D (cartographie Europe) par disque dur, information trafic TMC et affichage des limitations de vitesse
Ordinateur de bord
Pack AMG Line Extérieur
Pack AMG Line Intérieur
Pare-chocs peints couleur carrosserie
Projecteurs Bi-Xénon avec lave-phares, feux de jour, feux de position, clignotants, feux AR et feux de stationnement à technologie LED
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et asphériques, avec rappels de clignotants intégrés
Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche jour/nuit automatique et extérieurs rabattables électriquement
Siège conducteur réglable manuellement en hauteur
Sièges AV avec design spécifique et réglages manuel de l'inclinaison des assises et de la hauteur du siège passager
Surpiqûres rouges sur les accoudoirs
TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse)
Toit ouvrant panoramique électrique avec store pare-soleil électrique, fonction de fermeture en cas de pluie et protection anti-pincement
Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction verrouillage automatique désactivable
Vitres latérales AR et lunette AR en verre teinté foncé
Volant 3 branches gainé de cuir Nappa
Volant multifonctions à 12 touches

CLASSE A

A45AMG
4-Matic 37 900 €
Speedshift DCT A
Occasion
28 320 km
Options supplémentaires incluses

Essence 5

oui
M.E.C. :
10/03/2015

Automatique A45AMG 360 extérieure :
cv
ROUGE
Émission
JUPITER
CO2 :
165 g / km

Sous 15 Jours
67
ROESCHWOOG

Berline

Énergie Portes Immatriculation Boite

Moteur

Couleur

Disponibilité

Carrosserie

COMAND Online: Système multimédia avec écran couleur 7" et commande vocale LINGUATRONIC, navigation 3D (cartographie Europe) par disque dur
intégré, information trafic TMC, avertisseur de limitation d
Extincteur sous le siège conducteur
Intelligent Light System (ILS): Projecteurs Bi-Xénon avec lave-phares, feux de jour, feux de position et clignotants à technologie LED, répartition variable de
l'éclairage, éclairage actif dans les vi
Jantes alu AMG 19" design multibranches avec pneus 235/35 R19
Pack Protection antivol
Siège conducteur à réglages électriques avec fonction Mémoires pour le siège et le rétroviseur extérieur gauche
Siège passager AV électrique avec fonction Mémoires
Sièges AV chauffants
Système de sonorisation Surround Harman Kardon Logic7 avec 12HP puissance 500W
Toit ouvrant panoramique électrique avec store pare-soleil électrique, fonction de fermeture en cas de pluie et protection anti-pincement
Vitres latérales AR et lunette AR en verre teinté foncé
De série
ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)
ADAPTATIVE BRAKE avec fonction HOLD et système d'aide au démarrage en côte
APA (Aide au parking active): Système d'aide au stationnement avec radars AV et AR et fonction manoeuvres automatiques
ATTENTION ASSIST: Système de détection de somnolence
Accoudoir central AV avec vide-poches
Airbag genoux pour conducteur
Airbags bassin intégrés aux sièges conducteur et passager AV
Airbags frontaux à plusieurs seuils de déclenchement
Airbags latéraux
Airbags rideaux
Allumage automatique des phares
BAS (Freinage d'urgence assisté)
Banquette AR rabattable 2/3 - 1/3
Bas de caisse avec inserts gris titane
Boîte de vitesses automatique à double embrayage 7 rapports SPEEDSHIFT DCT AMG avec palettes de commandes au volant et fonction Race Start
Boîte à gants éclairée
COLLISION PREVENTION ASSIST
Caméra de recul avec lignes de guidage
Capot moteur actif pour la protection des piétons
Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places
Ceintures sécurité Designo Rouges
Clignotant avec fonction confort
Climatisation automatique confort THERMOTRONIC à 2 zones avec affichage digital et réglages séparés conducteur/passager
Clé design chromée
Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
Combiné d'instrument couleur AMG avec fonction RACETIMER
Combiné instruments à 4 cadrans rond avec éclairage blanc sur fond noir
Connexion Bluetooth pour téléphone portable et clavier numérique intégré
Contours des buses d'aération rouge
Contrôle de pression des pneumatiques
Direction paramétrique asservie à la vitesse
Double sortie d'échappement rectangulaire avec diffuseur spécifique
Détecteur d'occupation du siège passager AV
Détecteur de pluie
ESP AMG à 3 niveaux d'assistance (ON, SPORT Handling et OFF) avec assistant dynamique en virage
Echappement sport AMG à 2 sorties chromées intégrées
Eléments aérodynamiques noirs encadrant les prises d'air AV
Feux AR antibrouillard
Feux de stop adaptatifs
Fonction d'arrêt / redémarrage " Stop / Start ECO " avec commutateur de désactivation manuelle
Frein de stationnement électrique
Garnitures intérieures en microfibre DINAMICA/similicuir ARTICO
Grille de calandre AMG à lamelle double finition gris titane
ISOFIX : fixations pour sièges enfants AR
Indicateur de température extérieure
Indicateur dynamique de maintenance ASSYST PLUS
Inserts décoratifs en finition carbone
Interfaces USB et Aux-In dans l'accoudoir central AV
Jantes alliage AMG 18" design 5 doubles branches avec pneus 235/40 R18
Kit anti-crevaison "Tirefit"
Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
Monogrammes latéraux Turbo AMG sur les ailes AV
Navigation Becker MAP PILOT: Navigation 3D (cartographie Europe) par disque dur, information trafic TMC et affichage des limitations de vitesse
Ordinateur de bord
Pack d'éclairage d'intérieur
Pare-chocs peints couleur carrosserie
Projecteurs Bi-Xénon avec lave-phares, feux de jour, feux de position, clignotants, feux AR et feux de stationnement à technologie LED
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et asphériques, avec rappels de clignotants intégrés

Énergie Portes Immatriculation Boite

Moteur

Couleur

Disponibilité

Carrosserie

En stock
68 RIXHEIM

Berline

En stock
68 RIXHEIM

Berline

Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche jour/nuit automatique et extérieurs rabattables électriquement
Seuils de porte AMG à l'AV
Siège conducteur réglable manuellement en hauteur
Sièges AV avec design spécifique et réglages manuel de l'inclinaison des assises et de la hauteur du siège passager
Spoiler AV AMG finition gris titane
Surpiqûres rouges sur les accoudoirs
Sécurité enfants avec verrouillage manuel des portes AR et électrique des vitres AR
Sélecteur de vitesses DRIVE UNIT AMG
TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse)
Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction verrouillage automatique désactivable
Volant 3 branches gainé de cuir Nappa
Volant multifonctions à 12 touches

CLASSE A
Inspiration Navigation

22 400 €

Diesel

5

Occasion
11 750 km

oui
M.E.C. :
19/12/2014

Mécanique

Classe A 200 extérieure :
CDI
BLANC
Émission
CIRRUS
CO2 :
114 g / km

Options supplémentaires incluses
APA (Aide au Parking Active)
Climatisation Thermontronic
Navigation Becker MAP Pilot
Sièges Av chauffants
Vitres Arr surteintées
De série
Bluetooth
Intérieur cuir tissu
Jantes alu 17 Design 5 doubles branches
Régulateur limiteur de vitesse
Sièges sport intégraux
Vitres électriques
Volant multifonctions cuir

CLASSE A
Inspiration

17 900 €
Occasion
97 000 km

Diesel

5

oui
M.E.C. :
21/02/2013

Mécanique

Classe A 180 extérieure :
cdi
GRIS
Émission
FONCE
CO2 :
intérieure :
GRIS
105 g / km
CRISTAL

Options supplémentaires incluses
Phares au xénon
Peinture métallisée
Navigation Becker Map Pilot
De série
Accoudoir central AV + vide poches
Allumage automatique des feux
Indicateur de température extérieure
Kit anti-crevaison "Tirefit"
Ordinateur de bord
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
BAS (Freinage d'urgence assisté)
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et asphériques, avec rappels de clignotants intégrés
Clignotants à commande confort par impulsions
Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
Direction paramétrique
Détecteur d'occupation du siège passager AV
Frein de stationnement électrique
Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
Clé design chromée
Airbag genoux pour conducteur
ISOFIX : fixations pour sièges enfants AR
TEMPOMAT (régulateur de vitesse) et SPEEDTRONIC (limiteur de vitesse)
Suspension et train de roulement confort
Eclairage de secours en cas d'accident
Siège conducteur réglable manuellement en hauteur
Feux AR antibrouillard
Indicateur dynamique de maintenance ASSYST PLUS
Fonction d'arrêt / redémarrage " Stop / Start ECO " avec commutateur de désactivation manuelle
Vitrage teinté vert
Avertisseur de perte de pression des pneus (témoin uniquement)
ATTENTION ASSIST: Système de détection de somnolence
Pack d'éclairage d'intérieur

Énergie Portes Immatriculation Boite

Moteur

Couleur

Disponibilité

Carrosserie

Airbags bassin intégrés aux sièges conducteur et passager AV
Connexion Bluetooth pour téléphone portable et clavier numérique intégré
Rétroviseur extérieur gauche et intérieur jour/nuit automatique
Ceintures de sécurité 3 points à toutes les places
Boîte à gants éclairée
Boîte de vitesses mécanique à 6 rapports avec affichage du rapport préconisé
Climatisation THERMATIC avec réglage manuel de la température et de la distribution d'air
Direction paramétrique asservie à la vitesse
Verrouillage centralisé à télécommande avec fonction verrouillage automatique désactivable
Pare-chocs peints couleur carrosserie
Rétroviseurs et poignées de porte peints dans le ton de la carrosserie
ESP (régulation de comportement dynamique)
Sécurité enfants avec verrouillage manuel des portes AR et électrique des vitres AR
Jantes alliage 17" design 5 doubles branches bicolores avec pneus 225/45 R17
Garnitures intérieures en tissu/similicuir ARTICO Messancy
ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage)
Pack Style Extérieur
Pack Style Intérieur
ADAPTATIVE BRAKE avec fonction HOLD (Aide au démarrage en côte)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et rétroviseurs extérieur gauche et intérieur jour/nuit automatique
Airbags frontaux à plusieurs seuils de déclenchement pour conducteur et passager
Airbags latéraux et airbags rideaux
Ciel de pavillon gris
Volant 3 branches gainé de cuir
Filtre à particules
Sortie d'échappement dissimulée dans le pare-choc arrière
Radio Audio 20 avec écran couleur 17,8 cm (7") haute résolution, double tuner et lecteur CD compatible MP3/WMA/AAC/WAV, Bluetooth« avec fonction mainslibres, streaming audio, carnet d'adresses, cover
Contrôle de la pression des 4 pneus et alerte conducteur dans le combiné d'instruments
Baguettes de ligne de ceinture en noir mat
Feux stop adaptatif
Inserts décoratifs finition alvéolée
Désactivation automatique de l'airbag passager
Capot moteur actif
Banquette AR rabattable 2/3-1/3
Cendriers à l'avant et à l'arrière (incluant prise 12 V)
Interface média USB dans la console centrale
Volant multifonctions (12 touches)
Combiné d'instruments à 2 cadrans analogiques et visuel multifonctions
Grille de calandre Diamant Noir brillant à une lamelle en finition Argent
Feux halogènes
Freinage d'urgence assisté actif
Pack Confort avec réglages en hauteur du siège passager AV et réglage de l'inclinaison et de la profondeur de l'assise pour les sièges AV

