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MERCEDES CLASSE GLS
CLASSE GLS 350 D 9G-TRONIC
4MATIC EXECUTIVE
DATE IMMATRICULATION

ÉNERGIE

21/10/2016

Diesel

KILOMÉTRAGE

BOÎTE DE VITES S E

92 000 kms

Automatique

GARANTIE

Garantie 12 mois Gras
savoye

49 990 €*
LIEU ACTUEL D'EXP OS ITION

Stewart & Ardern
Mérignac
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* Prix T T C hors frais d'immatriculation et frais de dossier

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS
ÉQUIPEMENTS
3ème rangée de 2 sièges rabattables électriquement,
ensemble ou séparément
ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage) on et ofroad
ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence
Adaptative Brake avec fonction Hold et aide au démarrage en
côte
Airbag genoux côté conducteur
Airbags frontaux à plusieurs seuils de déclenchement, airbags
latéraux AV thorax-bassin et airbags rideaux pour pour toutes les
rangées de sièges
Allumage automatique des projecteurs
Antidémarrage électronique avec système de verrouillage à
télécommande radio infrarouge dans la clé, témoin optique de
fermeture et ouverture de secours (homologation AZT et TÜV)

Baguettes de seuils AV avec monogramme Mercedes-Benz
Banquette AR rabattable 2/3-1/3
Barres de toit chromées
Boîte automatique à 9 rapports 9G-TRONIC avec levier
sélecteur DIRECT SELECT et palettes de commande de boîte
au volant
Buses de lave-glace chauffantes
COMAND Online avec pavé tactile TOUCHPAD
Cache-bagages EASY-PACK
Capot actif avec protection piéton
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places
Changeur 6 DVD pour COMAND Online
Climatisation automatique confort THERMOTRONIC 3 zones
avec réglages séparé à l'AR 3 modes de venti lation
(Focus/Medium/Diffus) et buses de ventilations supplémentaires
dans les montants B
Clé design chromée
Colonne de direction réglable mécaniquement en hauteur et
en profondeur
Contrôle de la pression des pneus
Contrôle électronique de motricité indépendant aux 4 roues 4ETS
Direction paramétrique électromécanique asservie à la vitesse
STEER CONTROL
Dynamic Select Controller avec 5 programmes de conduite
Détecteur d'angle mort
EASY-ENTRY basculement manuel de la 2ème rangée de
sièges pour faciliter l'accès à la 3ème rangée (d es deux côtés)
ESP (régulation de comportement dynamique) avec système
de stabilisation d'attelage et BAS (freinage d'urgence assisté)
Eclairage d'ambiance - 3 coloris au choix
Feux stop adaptatifs
Filtre à particules et système de dépollution des oxydes
d'azote (NOx)
Fonction d'arrêt/redémarrage Stop/Start ECO avec
commutateur de désactivation manuelle
Freinage d'urgence assisté BAS PLUS avec assistant de
carrefour
Garnitures intérieures en Cuir Nappa noir (avec Pack AMG line
intérieur)
Hayon EASY-PACK à ouverture/fermeture automatique
ISOFIX : fixations des sièges-enfants aux places extérieures
AR
Inserts décoratifs en laque noire
Intelligent Light System ILS à LED: Projecteurs à technologie
LED avec répartition variable de l'éclairage, éclairage actifs dans
les virages, correcteur dynamique de portée et assistant de feux
de route Plus
Interface Bluetooth pour téléphone portable
Jantes alliage 51 cm (20") à 10 branches avec monte 275/50
R20

R20
KEYLESS-GO: accès et démarrage sans clé incluant poignées
de portes avec inserts chromés
KEYLESS-START: Fonction de démarrage sans clé
Limiteur de vitesse en descente DSR et aide au démarrage en
côte
Mercedes connect me: Système d'appel d'urgence MercedesBenz, gestion de la maintenance, assistance en cas de panne,
télédiagnostic, assistance en cas d'accident
PRE-SAFE système de sécurité préventive
Pack AMG Line Intérieur
Pack Airmatic
Pack Mémoires
Pack Rétroviseurs
Pack d'aide au stationnement
Parties supérieure et inférieure de la planche de bord en
ARTICO
Peinture Noir Obsidienne métallisée
Pilote automatique de stationnement : système d'aide au
stationnement avec radars de proximité AV/AR et fonction
manoeuvres automatiques
Planche de bord en similicuir ARTICO
Protection anti-encastrement AV et AR chromées
Remote Online
Roue de secours de type galette
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et asphériques
et rabattables électriquement, avec rappels de clignotant
intégrés
Rétroviseurs intérieur et extérieur gauche jour/nuit
automatiques
Sièges AV chauffants
Sièges AV à réglage entièrement électrique
Smartphone Integration
Suspension pneumatique AIRMATIC avec système
d'amortissement adaptatif ADS PLUS, reconnaissance de
chargement et correcteur d'assiette
Système de sonorisation Surround Harman Kardon Logic 7, 14
HP dont 4 Surround et 1 subwoofer, 830 W, compatible DTS et
Dolby Digital 5.1
Système de stabilisation en cas de vent latéral
Toit ouvrant panoramique électrique avec store pare-soleil
électrique, fonction de fermeture en cas de pluie, protection antipincement et custodes arrière entrebaillantes électriquement
Transmission intégrale permanente 4MATIC (50%/50%
AV/AR)
Vitres AR teintées foncées

INFORMATIONS TECHNIQUES

P UIS S ANCE FIS CALE

COULEUR

17 CV

Noir

GARANTIE

Garantie 12 mois Gras savoye

GARANTIE

QUALITÉ

SATISFAIT OU ÉCHANGÉ

LIBERTÉ

Les pièces mécaniques et

105 points de contrôle

Vous pouvez changer

Vous pouvez essayer le

électriques sont garanties

certifiés pour réviser et

d'avis jusqu'à 15 jours

véhicule de votre choix

6 mois minimum.

vérifier votre véhicule.

après la livraison du

avant son achat.

véhicule.

