
GLC Sport Utility Vehicle



Le nouveau GLC se distingue plus que jamais par son intelligence, son dynamisme et 
sa sérénité. Il est doté d’un système de commande ultramoderne qui s’adapte chaque 
jour un peu mieux à vous. Il affiche en outre un design SUV encore plus expressif et 
intègre des systèmes axés sur le confort et la sécurité qui veillent mieux que jamais sur 
vous et votre bien-être.

Un caractère fort  
aux nouvelles facettes. 





Sur une toute nouvelle manière d’utiliser sa voiture. Simple. Intuitive. Avec des mots, 
des effleurements et des gestes. Grâce à MBUX, la nouvelle interface Mercedes-Benz 
User Experience. Ses principaux points forts : de nouveaux visuels numériques et  
des commandes tactiles, un système de commande vocale en langage naturel et  
la capacité à mieux s’adapter à vous jour après jour.

Montez à bord.  
Le nouveau GLC a beaucoup  
à vous dire.





Rien n’est plus agréable à regarder qu’une silhouette musclée et athlétique. 
Equipé de l’AMG Line, le nouveau GLC affiche un look particulièrement sportif. 
Avec ses jupes avant et arrière élargies, ses sorties d’échappement intégrées  
et de nouveaux modèles de jantes, il exhale un caractère encore plus fort et 
encore plus dominateur. Les nouveaux feux arrière aplatis sont proposés 
pour la première fois de série en version à LED.

Pour le plaisir des yeux.







Dans l’habitacle, tout est conçu dans un seul et même objectif : vous faire voyager 
de la façon la plus agréable possible. Avec les packs ENERGIZING, qui améliorent 
votre sensation de bien-être à la carte. Avec les nouveaux sièges sport (option)  
offrant un maintien latéral inédit et plus de confort. Et, enfin, avec le système de 
sonorisation surround Burmester® (option), qui fait de vos morceaux préférés  
une expérience musicale haut de gamme.

Faites le plein d’énergie.



La calandre encore plus proéminente, les inserts chromés plus élégants,  
les phares plus fins attirent tous les regards. La partie avant du nouveau GLC 
affiche une allure encore plus offensive et confère au véhicule une réelle 
présence digne d’un SUV.

Une allure imposante  
avant même de s’élancer.







Trains de roulement adaptatifs, transmission intégrale et moteurs électrifiés. Tout est 
possible sur le nouveau GLC. Parmi les équipements phares qui vous sont proposés,  
citons la suspension pneumatique AIR BODY CONTROL (option) pour une tenue de route 
exceptionnelle, la transmission intégrale 4MATIC très pratique et les nouveaux moteurs 
essence électrifiés avec fonction EQ Boost.

Seul le nouveau GLC offre  
un plaisir de conduire aussi intense.



Confort exemplaire et  
sécurité sans faille.
Que ce soit aux heures pointe, sur les longs trajets de nuit ou sur  
des parcours inédits, votre nouveau GLC vous facilite nettement  
la vie dans les situations de stress. Pour cela, il mise sur un concept 
qui maximise la sécurité des occupants et rend chaque trajet en  
Mercedes-Benz unique : Mercedes-Benz Intelligent Drive. Car le 
temps que vous passez au volant est un temps qui vous appar-
tient. Le temps de la détente. Le temps de se ressourcer. Pour par-
venir à destination non seulement en toute sécurité, mais aussi  
en toute décontraction.

PRINCIPAUX SYSTEMES D’ASSISTANCE A LA CONDUITE

Pack Assistance à la conduite. Faites un pas décisif sur le chemin de la conduite autonome. 
Des systèmes à la pointe du progrès vous viennent en aide selon la situation pour moduler 
votre vitesse, manœuvrer le véhicule, changer de file, même face à un risque de collision.  
Le risque d’accident diminue, les passagers et les usagers de la route sont mieux protégés. 
Vous atteignez votre destination détendu et en toute sécurité.

Le tout nouveau système PRE-SAFE® Sound utilise les haut-parleurs pour diffuser un bruisse-
ment qui déclenche un réflexe protecteur. Votre système auditif se désolidarise brièvement et 
se protège ainsi contre le vacarme engendré par la collision.

Pack Stationnement avec caméras panoramiques. Une aide au stationnement intégrée très 
efficace ! L’assistant de stationnement actif avec caméras panoramiques facilite la recherche 
de places adéquates, de même que les manœuvres d’insertion et de sortie. A vous de choisir : 
vous pouvez diriger vous-même la manœuvre en toute sérénité grâce à l’excellente visibilité  
panoramique, ou bien laisser la voiture se garer toute seule sans aucun stress.



Mercedes-Benz User Experience.

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS DE COMMANDE ET D’AFFICHAGE CONFORT

Afin de ne pas perdre le Nord dans certaines conditions de circulation complexes, MBUX à  
réalité augmentée pour la navigation interface le monde virtuel avec le monde réel. Cette 
technologie permet d’intégrer dans des images en temps réel des informations graphiques 
sur la navigation et la circulation. Vous parvenez ainsi à destination en toute sécurité, rapide-
ment et sans stress.

Commande vocale MBUX. Le nouveau GLC est disponible en option avec le système d’info-
divertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) avec commande vocale intuitive.  
Il vous obéit au doigt et à l’œil et dialogue avec vous très naturellement. Il vous suffit de 
prononcer deux mots : « Hey Mercedes ». Et le nouveau GLC n’écoute plus que vous.

Assistant intérieur MBUX. Goûtez le plaisir du pilotage confort sans contact : le tout  
nouveau système enregistre et interprète vos mouvements de la main et du bras. Un certain 
nombre de fonctions peuvent être activées littéralement en un tournemain. A noter que  
le système est capable de distinguer le conducteur du passager avant afin que vous accédiez 
exactement aux menus et fonctions que vous souhaitez utiliser.

A bord du nouveau GLC, vous pouvez à présent commander et régler  
la quasi totalité des fonctions du bout du doigt. Pour cela, vous disposez 
du grand écran tactile, du nouveau pavé tactile ou des boutons Touch-
Control sur le nouveau volant. Un simple effleurement suffit pour modifier 
notamment les styles d’affichage ou l’éclairage d’ambiance, voire pour 
configurer le système d’infodivertissement selon vos préférences.



Le visuel du combiné d’instruments tout numérique, avec ses modes d’affichage 
« Classique », « Progressiste » et « Sportif », vous laisse décider des informations  
que vous souhaitez afficher et de la façon de les visualiser. L’écran de 31,2 cm  
(12,3 pouces) fournit une image parfaitement nette et bien lisible dans toutes  
les conditions de luminosité.

Un écran tactile, un pavé tactile et des boutons Touch-Control au volant : découvrez  
une toute nouvelle façon de piloter. Grâce à MBUX, le pilotage par commandes tactiles, 
vocales et gestuelles intuitives vous facilite considérablement la vie.

Combiné d’instruments tout numérique.Architecture de commande tactile intuitive.



Sièges sport.
Avec le système de sonorisation surround Burmester® en option, vous transformez les 
trajets à bord du nouveau GLC en expérience acoustique unique. Le système repose  
sur 13 haut-parleurs hautes performances, la technologie Frontbass et un amplificateur  
DSP à 9 canaux parfaitement orchestrés et adaptés à l’habitacle, d’une puissance de 
sortie totale de 590 W. Pour un son d’exception et un potentiel sonore élevé.

Les nouveaux sièges sport de l’AMG Line vous offrent un maintien latéral et un confort 
nettement accrus, notamment en conduite dynamique. Les garnitures bicolores raffinées 
en similicuir ARTICO rouge airelle et noir, ainsi que le séduisant design spécifique AMG, 
ajoutent une touche d’élégance.

Système de sonorisation surround Burmester®.



La dotation de série. La ligne d’équipement EXCLUSIVE Intérieur.
Dès la version de série, vous serez séduit par l’élégance de la silhouette extérieure, et 
notamment par des détails stylistiques exclusifs en chrome et des jantes alliage du  
plus bel effet. Les sorties d’échappement chromées apparentes soulignent le look sport  
du véhicule.

Les équipements EXCLUSIVE Intérieur révèlent votre personnalité en misant sur une  
élégance hors norme et une qualité sublimée jusque dans le moindre détail. Les touches 
de luxe et l’ambiance feutrée de l’habitacle, générée notamment par les sièges au  
design exclusif ou le revêtement haut de gamme de la planche de bord, vous procureront 
un sentiment de joie totale jour après jour.



LʼAMG Line.
Le style très expressif de l’AMG Line apporte une touche sportive et exclusive à la  
silhouette du véhicule. Elle vous permet d’afficher ostensiblement votre quête de puis-
sance. Les spécificités techniques du modèle vous procureront par ailleurs un surcroît  
de plaisir au volant, le train de roulement sport très réactif et la direction directe sport 
garantissant un comportement des plus dynamiques.

Le Pack Nuit.
Le Pack Nuit multiplie les attraits de votre véhicule. De nombreux éléments extérieurs 
sont traités en noir. Ce coloris souligne le caractère dynamique et la personnalité unique 
de votre véhicule tout en vous permettant d’afficher votre goût pour le design expressif  
et la sportivité dans son expression la plus luxueuse.



Trains de roulement adaptatifs.
Le nouveau GLC s’adapte non seulement à chaque revêtement, mais aussi à vos exigences puisqu’il est doté de série 
du train de roulement AGILITY CONTROL conçu pour un excellent confort routier. Autres équipements disponibles :  
la transmission intégrale 4MATIC et le train de roulement DYNAMIC BODY CONTROL à vocation sportive avec suspension 
acier et système d’amortissement réglable. Raffinement ultime : la suspension pneumatique AIR BODY CONTROL  
qui vous permet de bénéficier d’une tenue de route parfaite ainsi que d’un confort maximal et d’une agilité hors pair.



Transmission intégrale 4MATIC.
Que ce soit au démarrage, à l’accélération, dans les virages négociés avec dynamisme ou sur terrain meuble, la  
transmission intégrale permanente 4MATIC Mercedes-Benz améliorée garantit une motricité optimale et d’excellentes  
performances en tout-terrain et ce, de série pour de nombreuses motorisations du nouveau GLC. La transmission  
intégrale est constamment activée et intervient sans temps de réaction pour une tenue de route et une stabilité direc-
tionnelle uniques sur une chaussée rendue glissante par la pluie, le verglas ou la neige.



Diesel/Essence
GLC 200 d 
4MATIC

GLC 220 d 
4MATIC

GLC 300 d 
4MATIC

GLC 200 
4MATIC

GLC 300 
4MATIC

Mercedes-AMG 
GLC 63 4MATIC+

Mercedes-AMG 
GLC 63 S 4MATIC+

Type 253.916 253.915 253.919 253.981 253.984 253.988 253.989

Poids à vide selon VO (EG) 1230/2012 1835–2102 1835–2114 1845–2124 1800–2002 1805–2031 2015–2195 2025–2205

Poids total en charge admissible 2500 2500 2510 2400 2405 2580 2580

Charge sur toit (garantie) 75 75 75 75 75 75 75

Charge remorquée freinée 2500 2500 2500 2000 2400 2170 2200

Charge remorquée non freinée 750 750 750 750 750 750 750

Longueur/largeur/hauteur du véhicule en mm 
(hors rétroviseurs extérieurs)

4683/1930/1664 4683/1930/1664 4683/1930/1664 4683/1930/1664 4683/1930/1664 4683/1930/1664 4683/1930/1664

Volume du coffre à bagages en litres selon VDA 550–1600 550–1600 550–1600 550–1600 550–1600 550–1600 550–1600

Contenance du réservoir, dont réserve env. (l) 50/7 50/7 50/7 50/7 50/7 66/10 66/10

Aménagement/Nombre de cylindres L4 L4 L4 L4 L4 V8 V8

Cylindrée totale (cm3) 1950 1950 1950 1991 1991 3982 3982

Puissance nominale (kW à t/min) selon ECE R85 120/4600 143/3800 180/4200 145/6100+101 190/6100+101 350/6250 375/6250

ch (DIN) 163 144 245 197+141 258+141 476 510

Couple nominal (Nm à t/min) selon ECE R85 360/1400 400/1600 500/1600 320/1650 370/1800 650/1750 700/1750

Accélération 0–100 km/h (s) 8,9 7,9 6,5 7,9 6,2 4,0 3,8

1) moteur électrique

Caractéristiques techniques.



★ = Boîte mécanique
▲ = Boîte automatique

GLC 200 d 
4MATIC

GLC 220 d 
4MATIC

GLC 300 d 
4MATIC

GLC 200 
4MATIC

GLC 300 
4MATIC

Mercedes-AMG 
GLC 63 4MATIC+

Mercedes-AMG 
GLC 63 S 4MATIC+

★ ▲ ★ ▲ ★ ▲ ★ ▲ ★ ▲ ★ ▲ ★ ▲

Consommation de carburant en l/100 km 1)

toutes les montes de pneumatiques

urbaine – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 9,6 – 9,6 – 14,8 – 16,7

extra-urbaine – 5,7 – 5,7 – 5,5 – 7,3 – 7,3 – 10,1 – 10,0

mixte – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 8,1 – 8,1 – 12,5 – 12,5

équivalent essence 2) – 6,8 – 6,8 – 6,8 – – – – – – – –

Emissions de CO2 (g/km) selon 715/2007/CEE 3)

toutes les montes de pneumatiques – 158 – 158 – 159 – 186 – 186 – 269 – 284

Emissions de CO2 résultant de la mise à disposition 
du carburant et/ou du courant électrique (g/km)

toutes les montes de pneumatiques – 27 – 27 – 27 – 43 – 43 – 62 – 66

Catégorie de rendement énergétique

toutes les montes de pneumatiques – E – E – E – G – G – G – G

Catégorie d’émissions – EU6 – EU6 – EU6 – EU6 – EU6 – EU6 – EU6

1) La consommation de carburant est définie selon la méthode de mesure 715/2007/CEE dans son édition actuellement en vigueur. Les valeurs indiquées peuvent cependant varier dans la pratique, 
en fonction du style de conduite ainsi que des conditions de la chaussée et du trafic. La consommation de carburant définie ne doit donc être utilisée qu’à titre comparatif.

2) Afin que les consommations d’énergie des différentes motorisations (essence, diesel, gaz, électricité, etc.) soient comparables, elles sont indiquées en sus sous la forme d’équivalents essence (unité de mesure pour l’énergie). 
3) Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement de la planète; l’émission moyenne de CO2 (toutes marques confondues) de l’ensemble des modèles de véhicules proposés est de 137 g/km pour 2019

Valeurs de consommation et d’émissions.



Dimensions.

Cotes exprimées en millimètres. Les valeurs moyennes indiquées s’entendent pour le véhicule à vide en version de base.
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Notes.



Daimler AG, dialog@daimler.com, 03-0319

NB sur les informations contenues dans cette brochure : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis  
le 28/02/2019, date de clôture de la rédaction. Sous toute réserve de modifications de la forme et de la conception, 
de différences de teinte et de modifications de la dotation de livraison de la part du constructeur pendant le délai de  
livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par le client, compte tenu des intérêts 
du vendeur. L’utilisation d’un sigle ou d’un numéro par le vendeur ou le constructeur pour la désignation de la com-
mande ou du bien commandé n’implique aucun droit. Par ailleurs, les visuels peuvent présenter des accessoires ou 

des options non fournis dans la dotation de série. Cette publication est destinée à être utilisée à l’échelle internationale. 
Les déclarations relatives aux dispositions de nature juridique, légale et fiscale ainsi qu’à leurs effets ne s’appliquent 
qu’à la République fédérale d’Allemagne à la date de clôture de la rédaction de la présente publication. Veuillez consulter 
votre distributeur Mercedes-Benz pour obtenir les données en vigueur.
www.mercedes-benz.ch

Mercedes-Benz est l’un des partenaires à l’origine de la fondation à but caritatif d’envergure internationale « Laureus Sport for Good Foundation », 
créée en l’an 2000. La fondation constitue le principal pilier de l’engagement sociétal de la marque Mercedes-Benz. A travers des projets  
sportifs à caractère social, elle apporte son soutien à des enfants et des adolescents malades ou défavorisés, leur ouvre des perspectives 
et leur transmet des valeurs essentielles telles que l’esprit d’équipe, le respect et la persévérance. Ces actions sont placées sous la devise  
« Change the Game for Kids » (changer la donne pour des enfants) que nous souhaiterions partager avec vous. En achetant un véhicule à l’étoile, 
vous apportez votre soutien à la fondation « Laureus Sport for Good ».


