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PaRtout daNS SoN eLeMeNt.

Découvrez le nouveau GLE Coupé en haute définition. Téléchargez l’application iPad® des brochures Mercedes-Benz  
et la notice d’utilisation numérique « Mercedes-Benz Guides » pour iPhone®. Ces deux applications proposent  
de nombreuses vidéos et des contenus supplémentaires. Elles sont disponibles gratuitement sur l’iTunes Store®.

Découvrez le meilleur de l’univers automobile sous des contours  
fascinants : l’empreinte Mercedes-Benz. Le puissant charisme d’un SUV. 
Le dynamisme et l’agilité d’un coupé. Typiquement Mercedes-Benz,  
et pourtant si différent. Le nouveau GLE Coupé. L’excellence sur tous 
les terrains.

Chaque famille 
a son aventurier.



a la pointe dans tous les domaines.
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20 | Mercedes-aMG GLe 63 S 4MatIC Coupé
Blanc diamant finition brillante
Jantes alliage AMG à 7 doubles branches, sellerie  
cuir Nappa Etendu AMG noir à surpiqûres contrastées  
de couleur grise, inserts décoratifs AMG finition  
carbone/laque noire

Maître de toutes les situations.

2 | Mercedes-Benz GLe 450 aMG 4MatIC Coupé
argent diamant métallisé
Jantes alliage AMG à 5 doubles branches, sellerie en  
cuir Nappa noir avec surpiqûres contrastées de  
couleur rouge, inserts décoratifs en aluminium brossé

11 | GLe 350 d 4MatIC Coupé
Rouge jacinthe métallisé designo
Jantes alliage à 5 branches, sellerie en cuir Nappa/ 
cuir porcelaine/noir, inserts décoratifs finition laque noire

Les visuels peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation 
de série.
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Non conformiste. 
Mais doué d’un incroyable sens de l’adaptation. 
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Symbiose unique de sportivité, de confort et de personnalisation, sa technologie dépasse largement 
les attentes suscitées par le design. Grâce au sélecteur du DYNAMIC SELECT, vous pouvez choisir  
entre quatre, voire cinq programmes de conduite : « Confort », « Sport », « Sport Plus » (selon modèle), 
« Hiver » et « Individuel », pour une expérience de conduite à la carte. L’amortissement s’ajuste  
en permanence de manière automatique grâce à la suspension pneumatique AIRMATIC et au système 
d’amortissement adaptatif ADS PLUS (en option, selon motorisation).
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Le NouVeau MeRCedeS-BeNZ GLe 450 aMG 4MatIC CouPe

Désormais, la gamme de produits Mercedes-Benz propose encore plus de puissance, d’adrénaline et de 
sportivité griffée AMG avec les nouveaux modèles AMG Sport, disponibles dès à présent. Des techno-
logies de transmission affûtées, des systèmes de freinage et d’échappement pointus, des composants 
de train de roulement dans la plus pure tradition AMG... bienvenue dans l’univers de la haute perfor-
mance ! A bord, le programme de conduite « Sport Plus » est de série. Ses effets ? Un régime moteur 
plus élevé au démarrage, des points de passage des rapports retardés, un amortissement plus ferme  
et un abaissement supplémentaire du véhicule. Autres atouts : la fonction d’éclairage sport avec un 
éclairage plus dynamique en virage et un assistant de feux de route encore plus réactif. Mercedes-Benz 
GLE 450 AMG 4MATIC Coupé. Le début d’une grande passion. 
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Laissez-vous séduire par une ambiance mêlant style et modernité. Devant 
vous trône l’écran média de 20,3 cm (8") et sa résolution impressionante.  
Entièrement connecté via Mercedes connect me, le GLE Coupé se montre 
à la pointe de la modernité. Vous pouvez, sur demande, surfer librement 
sur Internet* et utiliser des services de navigation ultramodernes ou les  
nombreuses applications Mercedes-Benz. Mercedes connect me est l’un 
des composants de Mercedes me, la nouvelle plateforme de services et  
d’expérience de la marque. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
www.mercedes.me

Place 
au luxe ! 

 * Voir modalités au dos du présent document.
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Dans l’univers automobile, le GLE Coupé incarne une nouvelle forme d’expressionnisme. 
Les proportions fascinantes et les larges passages de roues confèrent au design sa  
pureté sensuelle. La silhouette de type coupé, la voie large et les jantes surdimensionnées  
proposées en option (jusqu’à 56 cm (22")) expriment la puissance et le dynamisme, 
pour un rayonnement à la fois très personnel et résolument différent.

La discrétion est une vertu surestimée. 
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Son langage corporel :
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une déclaration  
dʼamour à la ville.
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Effacé. Serein. Le nouveau GLE Coupé se laisse aussi décrire en ces termes. Selon les 
motorisations, il est doté de série de la boîte automatique 9G-TRONIC, une innovation dont 
vous remarquerez à peine la présence, tant les changements de rapports sont onctueux  
et les régimes silencieux. Ce calme, cette aisance expriment la plus grande souveraineté.
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Dressée à la verticale, modelée en trois dimensions, la grille de calandre 
sport est une caractéristique marquante de la partie avant. De puissants 
bosselages sont sculptés dans le capot moteur, encadré par des phares à 
LED hautes performances d’une grande précision qui, sous des sourcils déjà 
emblématiques, diffusent un éclairage aussi séduisant de jour que de nuit.

L’expression de la force.
Et d’un esprit brillant.
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PLuS BaS, PLuS LoNG, PLuS LaRGe : du GLe au GLe CouPe

Le nouveau GLE Coupé mesure 81 mm de plus que le nouveau GLE, une marge de création 
que les designers Mercedes-Benz se sont empressés d’exploiter pour dessiner une ligne 
coupé athlétique absolument irrésistible. Les 68 mm supplémentaires en largeur ont permis 
quant à eux d’opter pour une voie aux dimensions plus sportives. Parfaitement campé sur  
la route, ce véhicule au caractère dominant affiche des proportions dignes d’une voiture de 
sport avec sa hauteur réduite de 28 mm et sa ligne de pavillon de type coupé s’aplatissant 
vers l’arrière. La ligne de profil étirée est le plus beau symbole de ce nouveau dynamisme 
insoupçonné.
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Prenez de la hauteur.
Montez à bord : profitez d’une position surélevée. Dans cette ambiance  
sportive soulignée par les lignes horizontales de habitacle, vous ressentez  
des sensations de conduite inédites. Le regard est immédiatement attiré par  
les inserts décoratifs, traités dans un style sportif et élégant en aluminium  
(série), en bois ou en carbone exclusif (options). En option, vous pouvez 
ioniser l’air ambiant ou créer une atmosphère spécifique avec l’éclai-
rage d’ambiance. Aménagez-vous un espace de luxe reflétant votre style 
personnel !
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La signature des ingénieurs d’Affalterbach : 
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé.

La technologie issue du sport automobile dont bénéficie le nouveau GLE Coupé 
le propulse d’emblée en tête de la grille de départ. Les deux émissaires envoyés 
par les ingénieurs d’Affalterbach sont à couper le souffle : d’abord, le nouveau  
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé, résolument sportif avec son moteur V8 
biturbo, puis la version S, encore plus affûtée (sur notre photo) avec ses 430 kW 
(585 ch) et son couple maximal de 760 Nm. Grands amateurs de virages, les 
modèles Mercedes-AMG bénéficient, en exclusivité, d’un rapport de répartition de  
la force motrice de 40/60 axé sur les performances, avec un dosage privilégiant 
l’essieu arrière. 
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Jamais vous n’avez été calés sur des sièges plus sportifs. Savourez l’expérience de la 
conduite hautes performances selon Mercedes-AMG dans une position privilégiée, installés 
sur des sièges sport AMG garnis de cuir Nappa Etendu AMG de couleur noire, ornés de 
surpiqûres contrastées dans le ton gris. Pour une ambiance très haut de gamme, l’intérieur 
peut être agrémenté en option d’inserts décoratifs en carbone AMG et laque noire. 
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Un SUV  
avec un grand S.
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Qu’est-ce qui fait d’une voiture une Mercedes ?
Tradition oblige, il s’agit tout d’abord de l’innovation. Nous 
avons exploré des pistes que personne n’avait encore 
jamais explorées. Nous avons réalisé progrès sur progrès. 
C’est ainsi que sont apparus le premier véhicule doté  
d’une zone de déformation, le premier ABS, la première 
voiture diesel… La première voiture tout court, d’ailleurs. 
Toutefois, si nous jetons volontiers un œil en arrière, nous 
regardons surtout devant nous.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – notre vision de la 
conduite sans accident. Nous développons des technologies 
intelligentes qui assistent activement le conducteur et lui 
facilitent grandement la tâche. Ces systèmes observent et 
analysent l’environnement du véhicule, ainsi que son 
comportement routier. De plus, ils alertent le conducteur 
lorsqu’ils identifient des situations critiques. Si nécessaire, 
certains dispositifs peuvent intervenir pour rectifier la donne. 
Les dangers potentiels sont détectés précocement, ce qui 
permet, dans une très large mesure, de les éviter. Découvrez 
le concept Mercedes-Benz Intelligent Drive dans tout ce 
qu’il a de plus fascinant sur le site  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

BlueEFFICIENCY – notre vision de la mobilité zéro émission. 
L’éco-compatibilité est un vaste programme que nous 
transposons dans le moindre détail de notre activité. D’une 
production respectueuse de l’environnement aux 
concepts de propulsion alternatifs. 

4MATIC – notre vision de la motricité optimale. Toujours en 
quête de nouveaux défis, les ingénieurs Mercedes-Benz 
dévoilent à l’occasion du Salon de l’automobile de Francfort 
en 1985 les premiers résultats de leurs recherches.  
Baptisé 4MATIC, le nouveau système de motricité révolu-
tionnaire associe des composants microélectroniques et 
hydrauliques de pointe. Deux années seulement après sa 
présentation, il est lancé en série sur la Classe E. Depuis 
lors, le système s’est imposé dans pratiquement toutes les 
gammes de véhicules, et sur tous les terrains. Aujourd’hui, 
pas moins de 75 modèles bénéficient d’une transmission 
4MATIC taillée sur mesure pour chaque série. Ainsi, elle 
privilégie le confort et l’efficience sur les modèles compacts, 
alors qu’elle sublime le caractère sportif des modèles 
Mercedes-AMG Performance. Quel que soit son profil, 
la transmission 4MATIC garantit à tout moment plus  
de sécurité et des sensations de conduite plus intenses.

Comme vous le voyez, nos objectifs sont ambitieux. Mais le 
plaisir des longs voyages en Mercedes n’a pas de prix.

* 4MATIC : 30 ans déjà !

*
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Un cliché pris par une Mercedes : sur cette double page, on peut voir la nouvelle Classe C.  
Consommation de carburant en cycle mixte : 3,9–5,9 [2,1–8,4] l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 99–136 [48–195] g/km.
Les valeurs entre crochets sont relatives aux véhicules équipés dʼune boîte de vitesses automatique.

Notre prochaine grande innovation  
sera signée de votre nom.

Sur www.mercedes.me, découvrez nos nouveaux services, produits et  
expériences qui, nous lʼespérons, sauront susciter votre enthousiasme,  
vous inspirer et vous surprendre.



27



28

Mercedes me.  
Bienvenue dans votre univers Mercedes-Benz.

A vos questions dʼaujourdʼhui, Mercedes-Benz apporte une réponse nouvelle : Mercedes me. 
Votre sésame pour lʼunivers fascinant et personnalisé de Mercedes-Benz. Un univers qui vous 
permettra dʼaccéder à des prestations innovantes et personnalisées dans les domaines de  
la mobilité, de la connectivité, des services et du financement, ainsi quʼà des temps forts liés  
à la marque. Une réponse nouvelle, simple et moderne : www.mercedes.me 

Vous pouvez accéder dès à présent à ce nouveau portail depuis votre smartphone, votre tablette  
ou votre ordinateur. Rejoignez-nous ! Ensemble, imaginons le monde de demain.

Mercedes connect me établit le lien entre le véhicule et le 
conducteur. Mais ce nʼest pas tout : Mercedes connect me 
regroupe les services essentiels – qui permettent, entre 
autres, de bénéficier dʼune assistance en cas de panne ou 
dʼaccident, et les services Remote Online - une option  
qui vous permet de régler certains paramètres de votre 
véhicule par lʼintermédiaire de votre smartphone.
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Mercedes move me vous permet dʼaccéder à nos solutions 
de mobilité intelligentes telles que Mercedes-Benz Rent. 
Lʼoffre de location courte durée Mercedes-Benz Rent vous 
propose un large choix de véhicules neufs de la 
gamme Mercedes et dotés dʼun haut niveau dʼéquipement. 
Mercedes-Benz Rent vous permet de découvrir les 
dernières nouveautés Mercedes en location courte ou 
moyenne durée, pour un usage privé ou professionnel. 
Votre mobilité est préservée en toutes circonstances, y 
compris lorsque votre véhicule est à lʼatelier. 

Pour vous permettre dʼacquérir le véhicule de vos rêves, 
Mercedes finance me vous propose différentes solutions 
de financement assorties de services. Mercedes-Benz 
Financement met son expertise à votre service pour détermi - 
ner avec vous les solutions de financement et de services 
adaptées à vos besoins et à vos envies. Mercedes-Benz 
Financement vous propose une gamme de produits qui 
vous permettra de trouver celui qui est le mieux adapté à 

votre utilisation et à votre budget. Ajustez le montant de 
vos mensualités en modifiant la durée de votre contrat  
et lʼapport que vous souhaitez y consacrer. En tant que 
professionnels de lʼautomobile, nous vous proposons une 
formule dʼassurance spécifiquement adaptée à votre 
véhicule. En cas de dommage, la réparation est assurée 
par des professionnels Mercedes-Benz dans le respect 
des directives du constructeur.

Mercedes inspire me vous permet de vivre des temps 
forts liés à la marque et dʼétablir une forme de dialogue, 
source dʼinspiration. Nous souhaiterions vous voir 
participer à nos idées afin de pouvoir vous proposer en 
permanence les meilleures solutions. Pour ce faire, nous 
avons par exemple développé de plus en plus dʼoffres 
et dʼexpériences qui vont bien au-delà des thématiques 
classiques liées aux véhicules – notamment dans les do - 
maines de lʼévénementiel, des voyages et de lʼart de vivre.

Mercedes assist me facilite considérablement lʼentretien 
de votre véhicule. Mercedes assist me vous permet de 
localiser en ligne le réparateur Mercedes-Benz le plus proche 
et de réserver en quelques clics un rendez-vous à lʼatelier. 
Grâce au carnet dʼentretien électronique, vous pouvez à 
tout moment consulter lʼhistorique des opérations de 
maintenance effectuées sur votre véhicule. Partez lʼesprit 
serein grâce à nos contrats de service. Ceux-ci vous 
garantissent sur le long terme une sécurité de planification 
et une transparence maximale pour les travaux de mainte-
nance à prévoir1. Votre réparateur Mercedes-Benz se fera un 

plaisir dʼélaborer pour vous une offre personnalisée. Si vous 
deviez être confronté à une panne technique, un accident, 
une petite mésaventure ou un acte de vandalisme, vous 
bénéficierez dʼune assistance rapide et fiable grâce à 
Mobilo2. Cette garantie vous donne droit à une assistance 
sur place, un véhicule de remplacement, un service de 
remorquage ou une nuit à lʼhôtel – et ce, dans plus de  
40 pays dʼEurope et pour une durée maximale de 30 ans. 
A tout moment, vous pouvez nous joindre dans toute lʼEu - 
rope au 00800 1 777 77773 (numéro vert).

1  Pour connaître les conditions exactes, veuillez consulter les Conditions générales. 2  Au terme du délai de validité (deux ans après la première immatriculation), la garantie Mobilo peut être prolongée après chaque révision chez un partenaire SAV Mercedes-Benz agréé.
3  Numéro alternatif : +49 69 95 30 72 77 directement par lʼintermédiaire de Mercedes-Benz Contact. Frais générés : coût dʼun appel vers le réseau fixe.
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Que serait le sport automobile sans Mercedes-Benz ?
Le premier véhicule à avoir remporté une course automobile était animé par un moteur Daimler.  
La première Mercedes était une voiture de course. Et que dire des légendaires Flèches dʼArgent ? 
Elles sont désormais mythiques. Lʼengagement de Mercedes-Benz dans le monde du sport repose 
sur une longue tradition. Le sport automobile est aujourdʼhui encore très présent dans lʼesprit  
de la marque et se devine dans chaque modèle à lʼétoile. Revivez cette histoire absolument unique 
comme si elle datait dʼhier : au musée Mercedes-Benz de Stuttgart. 

m eN SaVoIR PLuS 

Découvrez ce qui fait bouger le monde depuis plus de 
125 ans et embarquez pour un voyage dans le temps à la 
découverte de lʼhistoire de lʼautomobile en visitant le musée 
Mercedes-Benz. Plus de 1 500 pièces exposées sur une sur-
face de 16 500 m2 parmi lesquelles des reliques uniques 
comme la plus ancienne Mercedes datant de 1902 ou encore 
les légendaires modèles à portes papillon. Bienvenue dans 
le lieu de toutes les innovations :  
www.mercedes-benz-classic.com/museum
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Que serait Mercedes-Benz sans le sport automobile ?

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W06 Hybrid, saison 2015.

m eN SaVoIR PLuS 

Des solutions multimédias pour vous faire vivre  
la fascination de la Formule 1. 
http://www.facebook.com/MercedesAMGF1
http://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
http://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1#
http://www.MercedesAMGF1.com

Le 3 juin 1934 marque la naissance du mythe des Flèches dʼArgent à lʼoccasion de la course inter - 
nationale de lʼEifel sur le Nürburgring. Saison 2014 de Formule 1 : lʼéquipe des Flèches dʼArgent 
MERCEDES AMG PETRONAS ne déroge pas à la tradition. Lʼengagement sans faille de la marque est 
récompensé par lʼimpressionnant doublé de la saison : lʼécurie remporte les titres de Champion 
du monde des constructeurs et de Champion du monde des pilotes. Mais les victoires de la marque  
ne se limitent pas aux circuits. Chaque kilomètre parcouru nous permet de faire avancer  
le développement de la technologie hybride pour la production en série.
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Des moteurs dopés  
à l’innovation. 
A partir d’une cylindrée de trois litres, nos ingénieurs 
obtiennent bien plus que des chevaux de puissance. 
Le nouveau moteur V6 biturbo du GLe 400 4MatIC 
Coupé délivre 245 kW (333 ch), mais c’est surtout son 
couple maximal extrême de 480 Nm qui impressionne 
dans presque toutes les situations de conduite. Celui-ci 
est dispo nible sur une plage comprise entre 1 600 et 
4 000 tr/min, ce qui permet de rouler à des régimes  
étonnamment faibles. Ce pack technologique fait de 
puissance, de régularité de marche et d’efficience est 
pratiquement impossible à surpasser, sinon par le  
Mercedes-Benz GLe 450 aMG 4MatIC Coupé. Grâce 
au travail d’orfèvre réalisé par les ingénieurs de  
Mercedes-AMG, son moteur a encore gagné 25 kW 
et 40 Nm.

La GaMMe de MotoRISatIoNS

diesel : 

GLE 350 d 4MATIC Coupé, puissance de 190 kW (258 ch), couple de 620 Nm

essence :

GLE 400 4MATIC Coupé, puissance de 245 kW (333 ch), couple de 480 Nm

Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC Coupé, puissance de 270 kW 
(367 ch), couple de 520 Nm

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé, puissance de 410 kW (557 ch), 
couple de 700 Nm

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé, puissance de 430 kW (585 ch), 
couple de 760 Nm
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9G-TRONIC. Boîte ou plutôt 
vecteur de progrès ?
Avec ses neuf rapports avant, la boîte de vitesses automa-
tique 9G-tRoNIC garantit une efficience, un confort et un  
dynamisme d’un niveau inédit. Son rendement élevé permet  
par ailleurs de réduire la consommation de carburant.  
La plage de démultiplication étendue se traduit par une  
diminution du régime. A performances égales, le confort  
routier s’améliore et les bruits sont moindres. Les sauts de  
régime réduits entre les rapports permettent de passer 
ces derniers plus rapidement et renforcent la réactivité et  
l’agilité du véhicule. La boîte 9G-TRONIC étant capable 
de sauter plusieurs rapports à la fois, elle autorise des 
rétrogradages multiples garantissant des accélérations 
puissantes et rapides. 

teChNoLoGIeS de tRaNSMISSIoN

La fonction Stop/Start eCo de série permet de couper le moteur à l’arrêt, 
aux feux ou dans les embouteillages, afin de réduire encore davantage la 
consommation de carburant.

Le régulateur de vitesse teMPoMat avec limiteur de vitesse variable 
SPeedtRoNIC accroît le confort et la sécurité.

m eN SaVoIR PLuS 

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques et informations  
sur la disponibilité des différentes boîtes de vitesses aux pages 62/63.
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Le sélecteur du dYNaMIC SeLeCt sur la console centrale permet un réglage confort, sport, optimisé pour l’hiver  
ou personnalisé du moteur, de la boîte de vitesses, du train de roulement et de la direction. Le programme « Confort » 
favorise une conduite équilibrée et efficiente. Le mode « Sport » se distingue un paramétrage plus sportif du train de 
roulement abaissé de 15 mm et un réglage ferme des amortisseurs (en liaison avec le Pack AIRMATIC), des sensations 
au volant plus dynamiques et des points de passage modifiés. Les modèles Mercedes-AMG sont équipés de série du 
programme « Sport Plus » (option sur GLE 400 4MATIC Coupé en liaison avec le Pack AIRMATIC) offrant un amortissement 
et des passages de rapports ultra sportifs ainsi qu’un paramétrage spécifique de l’éclairage actif dans les virages et  
des feux de route. Le programme « Hiver » se traduit par un comportement optimisé sur chaussée verglacée ou enneigée. 
Enfin, le programme « Individuel » permet au conducteur d’adapter les paramètres au gré de ses envies. 

Force de caractère : les programmes de conduite DYNAMIC SELECT. 
CoMPoSaNtS du dYNaMIC SeLeCt

Optez pour des sensations de conduite uniques grâce au sélecteur 
du système DYNAMIC SELECT, placé dans une position parfaitement 
ergonomique sur la console centrale.

Le programme de conduite sélectionné s’affiche sur le combiné 
d’instruments, mais aussi sur l’écran média, dans une mise en 
scène spécifique.
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Intelligence et émotions au diapason : le Pack AIRMATIC.
Associée au système d’amortissement adaptatif ADS PLUS, la suspension pneumatique aIRMatIC, disponible de série  
ou en option selon la motorisation, assure un confort de roulement et un dynamisme de très haut niveau. L’amortissement  
de chaque roue s’adapte à la situation et à l’état de la chaussée. Dans les virages ou au freinage, les mouvements de 
roulis et de tangage sont efficacement réduits. Il est possible de choisir entre un réglage confort et une version plus 
sportive de la suspension AIRMATIC. Le correcteur d’assiette veille à maintenir le véhicule à un niveau constant, 
indépendamment de son chargement et de son état dynamique. A vive allure, le niveau du véhicule est abaissé de 15 mm  
en mode « Sport » et de 25 mm en mode « Sport Plus » (selon modèle) afin de réduire la résistance de l’air et d’améliorer 
encore la tenue de route.

dIReCtIoN et tRaIN de RouLeMeNt

La direction paramétrique sport accroît le confort de la direction 
assistée asservie à la vitesse grâce à une démultiplication variable 
en fonction de l’angle de braquage. Le véhicule offre des réactions 
plus dynamiques et une meilleure tenue de trajectoire.

Grâce à des barres stabilisatrices à régulation active, l’aCtIVe 
CuRVe SYSteM (en option sur modèle AMG Sport, de série sur 
modèles Mercedes-AMG hautes performances) réduit le roulis  
du véhicule. Hors des sentiers battus, le vrillage plus important 
des essieux se traduit par un gain de motricité.
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Cette alliance de systèmes de sécurité et d’aide à la conduite complémentaires contribue  
(en option) à soulager le conducteur, à réduire les risques d’accident et à améliorer la 
protection des occupants et des autres usagers de la route. Le système DISTRONIC PLUS  
avec assistant directionnel et Stop&Go Pilot aide le conducteur à maintenir une distance  
de sécurité par rapport au véhicule précédent et une position bien centrée sur la file. Le 
système est donc garant d’un grand confort au volant, en particulier sur les longs trajets et 
dans les embouteillages. Le freinage d’urgence assisté BAS PLUS avec assistant de carrefour  
et le frein PRE-SAFE® peuvent réduire les risques d’accident aux intersections et de 

télescopage, ainsi que les collisions avec les piétons, en particulier en ville. L’avertisseur  
de franchissement de ligne actif et le détecteur d’angle mort actif assistent le conducteur 
en cas de sortie de voie involontaire ou de risque de collision avec d’autres véhicules 
lors d’un changement de file. En faisant intervenir les freins d’un seul côté, ils peuvent 
contribuer à ramener le véhicule dans sa voie, voire à éviter un accident. PRE-SAFE® 
PLUS enrichit par ailleurs le système de protection préventive des passagers PRE-SAFE® 
de mesures protectrices en cas de risque de collision par l’arrière.

Pack d’assistance à la conduite Plus. Pour plus de sécurité.

A bord du nouveau GLE Coupé, les nombreux systèmes de sécurité 
et d’aide à la conduite s’appuient sur une caméra stéréo, des radars 
de proximité et longue portée et toute une batterie de capteurs. 

1 | Caméra stéréo multifonctions. 2 | Radar longue portée avec 
balayage de la zone médiane. 3 | Radar de proximité. 4 | Capteurs 
à ultrasons. 5 | Radar multimodes. 6 | Caméras panoramiques. 

MeRCedeS-BeNZ INteLLIGeNt dRIVe
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Jamais il n’a été aussi rassurant de rouler en Mercedes-Benz.
Nous avons été le premier constructeur automobile du monde à mettre au point un Concept de Sécurité Intégrale. Un concept destiné à prévenir les accidents, à réagir aux dangers 
de manière optimale et à minimiser les conséquences des collisions pour les passagers de la Mercedes comme pour d’autres usagers de la route.

PouR uNe CoNduIte PLuS SuRe

L’assistant de signalisation routière est capable d’iden-
tifier les limitations de vitesse et les fins de limitation  
de vitesse, les interdictions de dépasser et les fins d’inter-
diction de dépasser ainsi que les sens interdits puis  
d’assister le conducteur en les reproduisant sur le combiné  
d’instruments. Inclus dans l’option COMAND Online. 

L’assistant de feux de route Plus (série) permet d’activer 
durablement les feux de route, car les véhicules précédant 
la voiture ou venant en sens inverse ne sont pas aveuglés 
par le faisceau lumineux. 

atteNtIoN aSSISt est capable de détecter des signes 
de fatigue caractéristiques à partir des mouvements de la 
direction et alerte le conducteur en conséquence. 

CoLLISIoN PReVeNtIoN aSSISt PLuS prévient le  
conducteur par des signaux visuels si la distance de sécurité 
est insuffisante. En cas de risque de collision, une alerte  
sonore retentit. Le système peut assister le freinage exercé 
par le conducteur et, en l’absence de réaction, réduire la 
vitesse de façon autonome.

Fonction additionnelle de l’ESP®, le système de stabili-
sation en cas de vent latéral déclenche des interventions 
de freinage automatiques pour rectifier la trajectoire. La 
transmission intégrale permanente 4MatIC veille à la  
stabilité, au dynamisme et à la sécurité, même en cas de  
météo ou de conditions de route défavorables. La répartition  
de la force est gérée au moyen d’une boîte de transfert 
monoétagée. 

A l’aide d’interventions de freinage, le contrôle électro-
nique de motricité 4-etS empêche les roues motrices 
de patiner d’un côté au démarrage et à l’accélération, et 
des deux côtés dans les virages sur des plages de vitesse 
définies. 
 

SeCuRIte eN CaS de daNGeR

Le système de protection des occupants PRe-SaFe® 
peut détecter certaines situations critiques en amont et  
activer des mesures de prévention pour protéger les 
occupants. Il inclut la rétraction réversible des ceintures 
de sécurité, voire la fermeture automatique des vitres 
latérales ouvertes.

SeCuRIte eN CaS d’aCCIdeNt

De nombreux airbags protègent les occupants en cas 
d’accident pour réduire le risque de blessures graves : 
airbags adaptatifs et airbags latéraux pour conducteur et  
passager avant, airbag genoux pour le conducteur et 
airbags rideaux. La désactivation automatique de l’airbag 
passager évite le déclenchement inutile de ce dernier,  
selon que le système a détecté que le siège passager était 
occupé ou non. 

SeCuRIte aPReS L’aCCIdeNt

Pour Mercedes-Benz, les premiers secours n’ont pas de  
secrets. Dans les situations d’urgence, le moteur s’arrête 
automatiquement, les feux de détresse et l’éclairage  
intérieur d’urgence s’activent et le verrouillage centralisé  
se débloque. Enfin, le système d’appel d’urgence 
Mercedes-Benz intégré de série transmet les données 
de position GPS et les principales informations sur le 
véhicule. Bien entendu, nous espérons que tout cela ne 
sera jamais nécessaire.
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L’infodivertissement à bord du  
nouveau GLE Coupé. L’émotion au 
bout des doigts.

MuLtIMedIa et INFoRdIVeRtISSeMeNt

Le système multimédia audio 20 Cd est équipé d’une connectivité Internet*, d’un autoradio 
avec double tuner et lecteur CD, et peut communiquer avec des appareils mobiles par Bluetooth®.

Navigation conviviale, données cartographiques de haute précision et excellent guidage : le 
système Garmin® MaP PILot permet d’exploiter tous les avantages d’un système de navigation 
Garmin® avec l’autoradio Audio 20 CD. Pour ce faire, il suffit d’insérer une carte SD contenant 
le logiciel de navigation et les jeux de données cartographiques.

En option, un système de sonorisation Surround haut de gamme développé avec  
Bang & olufsen® (voir visuel) transforme l’habitacle en une salle de concert à l’acoutisque 
parfaite grâce à 14 haut-parleurs hautes performances et une puissance totale de 1 200 W. 

Des composants technologiques soigneusement harmonisés sont associés à la technologie 

harman Kardon® Logic 7® pour garantir un son spatial sublime et authentique. Les  
passagers bénéficient à toutes les places d’une sonorité spatiale époustouflante, quel que  
soit l’enregistrement (stéréo ou 5.1 multicanaux). Egalement disponible en option.

Navigation, téléphone, audio, vidéo, Internet... avec le système de 
commande et d’affichage CoMaNd online*, ces fonctions (et  
bien d’autres encore) sont sous les yeux et à portée de main du  
conducteur. Les informations sont affichées en haute résolution  
sur un écran de 20,3 cm (8"), positionné au centre. Le pavé tactile 
(en liaison avec COMAND Online) permet une commande intuitive, 
l’utilisateur pouvant saisir des lettres, des caractères spéciaux et des 
chiffres dans son écriture manuscrite naturelle.

 * Voir modalités au dos du présent document.



Un maintien parfait.
Le nouveau GLE Coupé est équipé de série de sièges avant sport  
à réglages électriques dont les assises sont garnies de similicuir 
ARTICO perforé, combinant le confort sur longue distance d’une 
routière et le maintien d’une voiture de sport. Différents matériaux, 
coloris et fonctionnalités vous sont proposés, dont une sellerie en cuir 
et cuir Nappa très fin livrable en option (voir visuel), pour un confort 
d’assise digne d’un siège sur mesure.

CoNFoRt d’aSSISe

Le Pack Mémoires optionnel offre un très grand confort lorsque le véhicule est utilisé par 
plusieurs personnes. Le système peut mémoriser et réactiver par simple pression sur une touche 
jusqu’à trois positions pour les sièges avant à réglages électriques, la colonne de direction  
et les rétroviseurs extérieurs.

Grâce à une ventilation active, la climatisation des sièges abaisse rapidement la température  
de la surface des sièges jusqu’à un niveau agréable les jours de forte chaleur. Le chauffage de 
siège activable dispense par temps froid une chaleur bienfaisante. Disponible en option côtés 
conducteur et passager avant.

Egalement en option, les sièges multicontours pour le conducteur et le passager avant  
intègrent une fonction de massage, des appuie-tête confort et un réglage de la profondeur de 
l’assise.
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Avec sa grande surface vitrée, le toit ouvrant panoramique (option) 
crée une atmosphère particulièrement lumineuse et accueillante dans 
l’habitacle. Le toit intégralement vitré comporte un toit coulissant à 
l’extérieur. Il se compose de deux éléments distincts réalisés en verre 
de sécurité. L’élément mobile peut être relevé ou encore soulevé  
puis déplacé vers l’arrière dans le sens longitudinal (fonction coulissante)  
par simple commande électrique. Le déflecteur se relève automa-
tiquement dès que le panneau vitré mobile se déplace vers l’arrière.  
Lorsque le véhicule est stationné, le toit ouvrant panoramique peut 
aussi être ouvert et fermé depuis l’extérieur avec le système électro-
nique KeYLeSS-Go (option).

eSPaCe et ModuLaRIte

Pour le transport d’objets longs, le véhicule est équipé de série d’une banquette arrière  
rabattable 2/3–1/3 et peut aussi être doté d’une trappe à skis (option) au-dessus de  
l’accoudoir arrière qu’il suffit d’ouvrir depuis le coffre à bagages, sans entraver les deux 
places arrière extérieures.

La qualité de l’air ambiant peut être sensiblement améliorée par ionisation (option). L’ionisation 
contribue à améliorer le bien-être des occupants. Le système de filtration composé de deux 
filtres à poussières fines à charbon actif réduit très efficacement les polluants et les odeurs.

Le hayon eaSY-PaCK s’ouvre et se ferme par pression sur un bouton, permettant ainsi un 
chargement et un déchargement faciles du coffre.

Une authentique sensation  
de liberté.
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Découvrez le nouveau Mercedes-Benz GLe 450 aMG 
4MatIC Coupé et accédez à l’univers facinant de la  
« Driving Performance » selon Mercedes-AMG. La puis-
sance du moteur Mercedes-Benz a été relevée et la  
transmission intégrale 4MATIC bénéficie d’une répartition 
du couple spécifique AMG. Bien entendu, ce modèle 
arbore un design AMG qui met en valeur son caractère 
sportif. 

Modèle AMG Sport. Un athlète accompli.
PoINtS FoRtS exteRIeuRS

Kit carrosserie AMG avec jupes spécifiques au modèle AMG Sport

Pack Sport Black

Marchepieds en acier inoxydable avec picots en caoutchouc

Pourtour de la lamelle de la calandre dans le ton noir brillant

Boîtiers de rétroviseur, baguettes de ligne de ceinture et cadres de vitre noirs

Déflecteur AMG dans le ton carrosserie

Deux sorties d’échappement AMG chromées avec séparation verticale

Jantes alliage AMG à 5 doubles branches avec monte mixte 275/45 R 21 à 
l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière

PoINtS FoRtS INteRIeuRS

Volant sport multifonctions à 3 branches en cuir Nappa noir, avec méplat

Pack AMG Line intérieur avec garnitures en cuir Nappa

Eclairage d’ambiance

Système de sonorisation Surround Harman Kardon® Logic 7®

COMAND Online

Sièges avant chauffants

Détecteur d’angle mort

Pack AIRMATIC
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Extérieur du Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC Coupé.
Découvrez la fascination Mercedes-AMG sous sa forme la  
plus pure. Un design à couper le souffle, des technologies 
éprouvées sur les circuits, le tout harmonisé à la perfection  
pour donner naissance au nouveau Mercedes-AMG GLE 63 
4MATIC Coupé.

La « Driving Performance » chère à Mercedes-AMG  
ne serait pas authentique sans les composants suivants : 
moteur biturbo V8 AMG de 5,5 litres, train de roulement 
sport AMG basé sur la suspension AIRMATIC, transmission  
intégrale avec répartition du couple spécifique AMG de 
40/60 pour un maximum de motricité, design AMG, jantes 
alliage AMG et aménagement intérieur sportif et exclusif.

PoINtS FoRtS exteRIeuRS

Jupes avant et arrière spécifiques AMG (bordure centrale inférieure du 
pare-chocs avant dans le ton carrosserie)

Marchepieds en acier inoxydable avec picots en caoutchouc

Peinture métallisée

Déflecteur AMG dans le ton carrosserie

Jantes alliage AMG à 10 branches, finition gris titane/naturel brillant,  
avec monte mixte 285/45 R 21 à l’avant et 325/40 R 21 à l’arrière

Etriers peints dans le ton argent avec monogramme « AMG »

Monogramme « V8 BITURBO » sur les ailes avant

Système d’échappement sport AMG à deux doubles sorties chromées
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PoINtS FoRtS INteRIeuRS

Volant Performance AMG en cuir Nappa noir à trois branches, avec méplat dans 
la partie inférieure et palettes de commande de boîte en aluminium argenté

Combiné d’instruments AMG avec visuel multifonctions de 11,4 cm et menu 
principal AMG

Sièges sport AMG avec design spécifique AMG, garniture en cuir Nappa AMG, 
maintien latéral optimisé et plaquette « AMG » sur le dossier

Sellerie cuir Nappa AMG dans les teintes d’équipement noir, marron expresso/

noir et porcelaine/noir

Baguettes de seuil AMG en acier inoxydable brossé avec monogramme « AMG »

Tapis de sol AMG avec monogramme « AMG » brodé

Sa force vient de l’intérieur : tous les éléments de design, 
de commande et d’affichage sont au service des perfor-
mances du Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé, que ce  
soit du point de vue fonctionnel ou esthétique. Chaque 
détail a été conçu pour vous emporter sans détourner votre 
attention de la route.

Intérieur du Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC Coupé.
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Découvrez l’incarnation du dynamisme au superlatif : le 
nouveau Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé. Un 
modèle exclusif et générateur d’émotions aux spécifications 
haut de gamme.

PoINtS FoRtS INteRIeuRS

Volant Performance AMG en cuir Nappa noir/microfibre DINAMICA

Combiné d’instruments AMG avec visuel multifonctions de 11,4 cm et 
menu principal AMG avec applications rouges

Sièges sport AMG avec design spécifique AMG, garnitures en cuir Nappa 
Etendu AMG, maintien latéral optimisé et plaquette « AMG » sur le dossier

Baguettes de seuil AMG en acier inoxydable brossé avec inscription « AMG »

Blason AMG estampé (sur les appuie-tête des sièges avant)

PoINtS FoRtS exteRIeuRS

Jupes avant et arrière spécifiques AMG (bordure centrale inférieure du 
pare-chocs avant dans le ton noir brillant)

Marchepieds en acier inoxydable avec picots en caoutchouc

Peinture métallisée

Déflecteur AMG dans le ton carrosserie

Jantes alliage AMG à 7 doubles branches avec monte mixte 285/40 R 22 à 
l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière

Etriers peints en rouge avec monogramme « AMG »

Monogramme « V8 BITURBO » sur les ailes avant

Système d’échappement sport AMG à deux doubles sorties chromées

Mercedes-AMG GLE 63 S 
4MATIC Coupé.
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Technologie Mercedes-AMG.
Comme toujours chez AMG, la pièce maîtresse du  
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé est son moteur, un  
V8 biturbo de 5,5 litres développant 410 kW (557 ch) et 
un couple de 700 Nm (Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC  
Coupé : 430 kW/585 ch et 760 Nm), associé à un turbo-
compresseur ultraréactif. Cette puissance est convertie en  
force de propulsion par la boîte de vitesses automatique 
7G-tRoNIC SPeedShIFt PLuS aMG, laquelle passe les 
rapports de manière à peine perceptible pour transmettre 
la force sur un mode ultrasportif. Une telle force doit être  
parfaitement maîtrisée. C’est la raison pour laquelle  
les véhicules Mercedes-AMG hautes performances sont  
équipés de série de l’aCtIVe CuRVe SYSteM avec 
régu la tion antiroulis dynamique. Grâce à ses barres stabi-
lisatrices à régulation active, ce système réduit le roulis 
du véhicule et améliore notamment le dynamisme et la 
tenue de route. 

PoINtS FoRtS

DYNAMIC SELECT avec cinq programmes de conduite dont « Sport Plus » 
(plus de détails aux pages 34/35)

Transmission intégrale 4MATIC Performance AMG avec répartition du couple 
spécifique AMG selon un rapport avant/arrière de 40/60

Direction paramétrique sport AMG avec paramétrage spécifique AMG et 
différentes courbes caractéristiques de direction

Système de freinage AMG hautes performances avec disques de frein  
surdimensionnés, ventilés et perforés de 390 x 36 mm à l’avant et 
345 x 26 mm à l’arrière
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AMG Performance Studio.
Pour tous les passionnés d’AMG, il existe l’AMG  
Performance Studio, une sorte de camp d’entraînement 
au sein duquel les modèles Mercedes-AMG se trans-
cendent pour atteindre le summum de la performance  
(en option). 

Etes-vous prêt à vivre des sensations encore plus intenses ? 
L’option « Vitesse maximale relevée » comprend le  
relèvement de la vitesse maxi à 280 km/h et un stage de 
pilotage organisé par l’AMG Driving Academy.

equIPeMeNtS aMG PeRFoRMaNCe StudIo dISPoNIBLeS eN oPtIoN

Vitesse maximale relevée

Volant Performance AMG en cuir Nappa noir/microfibre DINAMICA (série 
sur AMG GLE 63 S Coupé)

Cache moteur AMG en carbone

Système d’échappement Performance AMG

Jantes alliage AMG à 10 branches avec monte mixte 285/45 R 21 à l’avant 
et 325/40 R 21 à l’arrière

Jantes alliage AMG à 7 doubles branches avec monte mixte 285/40 R 22 
à l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière (série sur Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé)

Jantes alliage AMG à 7 doubles branches, noir, avec monte mixte 285/40 R 22 
à l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière
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A bord du nouveau GLE Coupé, vivez d’emblée une  
expérience de conduite inédite ! Parmi les équipements 
phares de la dotation de série figurent par exemple  
l’Intelligent Light System à LED, mais aussi les sièges  
sport. Les technologies modernes sont intégrées  
avec intelligence, à l’exemple de la caméra de recul 
à objectif grand angle, qui est logée dans le hayon  
arrière, sous l’étoile Mercedes.

La dotation de série.
PoINtS FoRtS exteRIeuRS

Intelligent Light System à LED, assistant de feux de route et feux de jour à LED

Feux arrière à LED

Protection anti-encastrement façon chrome à l’avant et à l’arrière

Hayon EASY-PACK à commande électrique d’ouverture et de fermeture

Fonction de démarrage sans clé KEYLESS START

Aide au Parking Active avec radars de proximité avant/arrière

Jantes alliage à 10 branches, avec monte 275/50 R 20

Echapp. double flux, 2 sorties chromées (non fonctionnelles sur modèle diesel)

PoINtS FoRtS INteRIeuRS

Partie supérieure de la planche de bord en similicuir ARTICO

Volant sport multifonctions en cuir à douze touches multifonctions

DYNAMIC SELECT avec quatre programmes de conduite

Climatiseur automatique THERMATIC deux zones

Sièges avant sport avec garniture en similicuir ARTICO

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques sur écran

Système multimédia Audio 20 CD avec grand écran et système de navigation 
Garmin® MAP PILOT
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PoINtS FoRtS

Quatre ambiances aux couleurs séduisantes : noir, beige gingembre/noir, 
marron camel/noir, gris cristal/noir

Sièges confort en cuir au design exclusif

Ciel de pavillon garni de tissu gris cristal ou porcelaine

Garnitures en similicuir ARTICO avec surpiqûres de la planche de bord 
(haut et bas) et des bas de glace

Inserts décoratifs en laque noire sur ligne Executive et en peuplier noir sur 
ligne Fascination, autres inserts en bois disponibles sans supplément

Tapis de sol en velours

Pack d’éclairage intérieur incluant, notamment, des fibres optiques sous les 
inserts décoratifs, des baguettes de seuil éclairées à l’avant et un éclairage 
du plancher à l’arrière

Les équipements soigneusement sélectionnés du Pack  
Exclusif intérieur (de série sur lignes Executive et  
Fascination) confèrent à l’habitacle un style unique,  
réinterprétant le concept de luxe de manière inédite  
et séduisante. Le concept d’aménagement associe  
des combinaisons de coloris raffinées et de grands  
inserts décoratifs déclinés dans différentes boiseries  
au choix, pour un design très réussi sur le plan visuel. 

Pack Exclusif intérieur.  
Un luxe au charme irrésistible.



53

Pack Exclusif designo.
Aussi unique que vous.
L’exclusivité et la personnalisation au plus haut niveau 
portent un nom : designo, un univers entièrement dédié 
à l’exceptionnel. En option, le nouveau GLE Coupé  
se présente à vous avec un Pack d’équipement intérieur 
extrêmement raffiné, composé rien que pour lui.  
Installez-vous sur des sièges en cuir Nappa designo  
des plus fins arborant un luxueux capitonnage en 
losanges témoignant d’une facture artisanale attestée  
par la plaquette « designo ». 

Laissez-vous envoûter et demandez conseil à votre 
distributeur Mercedes-Benz.

PoINtS FoRtS

Sièges (sièges confort à l’avant) au design spécifique à motifs en losanges 
et plaquettes « designo » sur les dossiers

Sellerie en cuir Nappa porcelaine/noir designo

Sièges avant chauffants à réglage entièrement électrique, avec soutien lombaire 
à 4 réglages côté conducteur

Planche de bord garnie de cuir Nappa designo

Contre-portes garnies de cuir Nappa designo (bas de glaces, parties centrales 
et accoudoirs) 

Ciel de pavillon et habillages de montant en microfibre DINAMICA noire

Tapis de sol noir designo avec liseré en cuir designo et plaquettes « designo »

Désactivation automatique de l’airbag passager avant
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Design & Performance : les Packs AMG Line Intérieur & Extérieur.
Le Pack AMG Line Extérieur (de série sur les lignes Sportline 
et Fascination) apporte un design encore plus sportif au 
GLE Coupé grâce, notamment, aux jupes avant et arrière  
AMG Line et aux jantes alliage AMG grand format. Le Pack  
AMG Line Intérieur (de série sur ligne Sportline, disponible  
sans supplément sur ligne Fascination) séduit par des 
sièges sport en cuir Nappa ornés, selon la version, de surpi-
qûres contrastées rouges, un volant sport multifonctions, 
un combiné d’instruments spécifique et un pédalier sport. 

PoINtS FoRtS du PaCK aMG LINe exteRIeuR

Kit carrosserie AMG composé de jupes avant et arrière spécifiques AMG Line

Jantes alliage AMG à 5 doubles branches, finition gris titane/naturel brillant, 
avec monte mixte 275/45 R 21 à l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière

PoINtS FoRtS du PaCK aMG LINe INteRIeuR

Sièges sport en cuir Nappa

Réglage des sièges avant entièrement électrique pour une parfaite adaptation 
de la position d’assise

Volant sport multifonctions à 3 branches en cuir Nappa noir, avec méplat 
dans la partie inférieure

Combiné d’instruments à cadran différencié évoquant un drapeau à damier

Pédalier sport en acier inoxydable brossé à picots en caoutchouc

Tapis de sol AMG avec monogramme « AMG »
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Adieu, monotonie !  
Le Pack Sport Black.
Proposé en complément du Pack AMG Line Extérieur,  
le Pack Sport Black (de série sur ligne Sportline, en option 
sur ligne Fascination) souligne par des éléments de design 
de coloris noir le caractère sportif et expressif du véhicule.

PoINtS FoRtS

Lamelle de grille de calandre dans le ton noir brillant

Bordure centrale inférieure du pare-chocs noire à l’avant et à l’arrière 
(pour modèles Mercedes-AMG hautes performances)

Jante alliage à 5 doubles branches, finition noir/naturel brillant, avec monte 
mixte 275/45 R 21 à l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière (pour GLE 350 d 4MATIC 
Coupé et GLE 400 4MATIC Coupé)

Autres jantes alliages AMG dans le ton gris titane ou noir en option

Protection anti-encastrement design noir brillant à l’avant et à l’arrière 
(non disponible sur les modèles Mercedes-AMG hautes performances)

Coques de rétroviseurs extérieurs dans le ton noir brillant

Baguettes de ligne de ceinture et cadres de vitres finition noire

Vitres teintées foncées à partir des portes arrière

Sorties d’échappement chromées (sorties d’échappement noires chromées 
subdivisées en leur centre sur Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC Coupé)

Doubles sorties d’échappement dans le ton noir (pour modèles Mercedes-AMG 
hautes performances)



58

3

1

4

2

La référence dans le domaine 
du sur mesure. Les options.
Il existe d’innombrables options pour personnaliser le  
nouveau GLE Coupé afin qu’il devienne vôtre, des petits 
détails qui ajoutent la touche finale générant une  
ambiance personnalisée. Prenez quelques instants pour 
les découvrir dans ce catalogue, sur le tarif ou en ligne. 
Vous pouvez aussi configurer votre nouveau GLE Coupé 
selon vos préférences personnelles sur  
www.mercedes-benz.fr

PoINtS FoRtS

1   Grâce aux caméras panoramiques (comprises dans le Pack d’Aide au 
Stationnement), le véhicule et son environnement immédiat peuvent  
être représentés en vue aérienne sur le visuel de COMAND Online. Ainsi, 
les obstacles situés sous la ligne de ceinture deviennent visibles pour  
le conducteur. 

2   L’éclairage de proximité avec projection du logo de la marque sous les 
rétroviseurs extérieurs (disponible en liaison avec le Pack Etoiles illuminées) 
sécurise les montées et descentes de véhicule dans l’obscurité.

3   Le système de lave-glace adaptatif MaGIC VISIoN CoNtRoL offre une  
visibilité optimale au conducteur. Le liquide lave-glace est directement  
pulvérisé devant les balais d’essuie-glace et immédiatement évacué par 
balayage. Le dispositif de chauffage réduit efficacement le risque de gel.

4   Implantés sur les côtés du véhicule à hauteur des bas de caisse, les  
marchepieds éclairés (de série sur lignes Sportline et Fascination, et sur 
les modèles AMG Sport et AMG hautes performances) facilitent la montée  
à l’avant et à l’arrière. Les picots en caoutchouc antidérapants contribuent 
à davantage de sécurité.
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Les plus qui font la différence. 
Les accessoires d’origine.
Personnalisez le nouveau GLE Coupé grâce à notre 
programme d’accessoires d’origine. Vous y trouverez tout 
ce qui peut rendre la conduite plus belle, plus agréable  
et plus pratique. 

aCCeSSoIReS PhaReS

1   Le porte-vélos arrière verrouillable permet de transporter en toute sécurité 
deux ou trois vélos. Monté sur le dispositif d’attelage, il offre une capacité 
maximale de 30 kg par rail et convient donc pour la plupart des vélos élec-
triques. Mécanisme de roulement permettant d’ouvrir le coffre même 
lorsque des vélos sont montés. Repliable pour occuper le minimum de place.

2   Fabriqué à partir d’un matériau extrêmement résistant, le coffre de toit 
présente une forme aérodynamique adaptée à la ligne du GLE Coupé.  
Fixation rapide et optimisée sur les barres de toit disponibles séparément. 
Chargement et déchargement confortables, le coffre pouvant être ouvert  
et fermé des deux côtés. 

3   La ligne élégante et raffinée du véhicule est parfaitement soulignée par les 
jantes alliage à 5 doubles branches en finition gris Himalaya/naturel 
brillant, avec monte mixte 275/45 R 21 à l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière 
(accessoire disponible départ usine pour le GLE 350 d 4MATIC Coupé et 
le GLE 400 4MATIC Coupé)

4   L’étoile Mercedes éclairée (disponible en liaison avec le Pack Etoiles  
illuminées) pour la calandre ne manquera pas d’attirer les regards. Lors du 
déverrouillage du véhicule à l’aide de la télécommande ou de l’ouverture 
des portes ou du hayon, l’étoile centrale s’illumine grâce à des LED et fibres 
optiques (fonctionne uniquement moteur à l’arrêt). Disponible à partir du 
4e trimestre 2015 (sous réserve).

m RetRouVeZ L’eNSeMBLe de NotRe PRoGRaMMe d’aCCeSSoIReS

en ligne sur www.mercedes-benz-accessories.com
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50R 650R77

684R33 R76

Pour les plus terre à terre, les jantes 
sont simplement indispensables. 
Pour les autres, elles contribuent à 
la séduction qu’exerce la voiture. 
Nombre d’automobilistes ne peuvent 
imaginer leur voiture idéale sans  
un modèle de jantes spécifique ! 
Mercedes-Benz vous propose  
donc une vaste gamme de jantes.

Jantes. JaNteS de SeRIe et eN oPtIoN

50R Jante alliage à 10 branches, finition argent vanadium, 
avec monte 275/50 R 20 (de série sur GLE Coupé)

R33 Jante alliage à 5 doubles branches, finition gris  
Himalaya/naturel brillant, avec monte 275/50 R 20 
(en option sur GLE Coupé, de série sur ligne  
Executive)

aMG

650 Jante alliage AMG à 5 doubles branches, finition 
gris titane/naturel brillant, avec monte mixte 
275/45 R 21 à l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière 
(de série sur ligne Fascination)

684 Jante alliage AMG à 5 doubles branches, noir, avec 
monte mixte 275/45 R 21 à l’avant et 315/40 R 21 
à l’arrière (de série sur ligne Sportline et modèle 
AMG Sport, disponible en liaison avec le Pack Sport 
Black sur ligne Fascination)

R77 Jante alliage à 5 doubles branches, finition gris  
vanadium, avec monte mixte 275/45 R 21 à l’avant et 
315/40 R 21 à l’arrière (en option sur GLE Coupé 
et ligne Executive)

R76 Jante alliage à 5 branches, finition gris Himalaya/

naturel brillant, avec monte mixte 275/45 R 21  
à l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière (en option sur 
GLE Coupé et ligne Executive)
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674 671

680

667

759676

m VouS tRouVeReZ d’autReS ModeLeS 
de JaNteS

dans notre programme d’accessoires consultable 
sur www.mercedes-benz-accessories.com

667 Jantes alliage AMG multibranches, finition gris titane/

naturel brillant, avec monte mixte 285/40 R 22 
à l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière (en option sur 
Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC Coupé)

759 Jantes alliage AMG multibranches, finition noir/ 

naturel brillant, avec monte mixte 285/40 R 22 
à l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière (en option sur 
Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC Coupé)

674 Jante alliage AMG à 10 branches, finition gris titane/

naturel brillant, avec monte mixte 285/45 R 21 
à l’avant et 325/40 R 21 à l’arrière (de série sur 
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé)

676 Jante alliage AMG à branches en Y, finition gris titane/

naturel brillant, avec monte mixte 285/40 R 22  
à l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière (en option sur 
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé, de série sur 
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé)

671 Jantes alliage AMG à 5 doubles branches, finition noir/ 

naturel brillant, avec monte mixte 285/40 R 22 
à l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière (en option sur 
Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4MATIC Coupé)

680 Jante alliage AMG à branches en Y, finition noir mat/

naturel brillant, avec monte mixte 285/40 R 22 
à l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière (en option sur 
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé, de série sur 
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé)
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Caractéristiques techniques.

MoteuR dIeSeL MoteuRS eSSeNCe

GLe 350 d 4MatIC Coupé GLe 400 4MatIC Coupé Mercedes-Benz GLe 450 aMG 4MatIC Coupé

Nombre de cylindres/disposition 6/en V 6/en V 6/en V

Cylindrée totale (cm3) 2 987 2 996 2 996

Puissance nominale1 (kW (ch DIN) à tr/min) 190 (258)/3 400 245 (333)/5 250–6 000 270 (367)/5 500–6 000

Couple nominal1 (Nm à tr/min) 620/1 600 480/1 600–4 000 520/1 800–4 000

Boîtes de vitesses 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 7,0 6,0 5,7

Vitesse maxi approximative (km/h) 226 247 2502

Dimensions des pneus essieu AV/AR 275/50 R 20 275/50 R 20 275/45 R 21, 315/40 R 21

Carburant Gazole Sans plomb 95 Sans plomb 98

Consommation de carburant3 (l/100 km)
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle mixte

7,5–7,9
6,4–6,6
6,9–7,2

10,7–11,2
7,4–7,6
8,7–8,9

11,3–11,7
7,7–8,1
8,9–9,4

Emissions de CO2
3 (g/km) en cycle mixte 180–187 199–207 209–219

Norme antipollution4/catégorie de consommation de carburant 
et d’émission de CO2

5

Euro 6/B Euro 6/C Euro 6/C 

Capacité du réservoir (l)/dont réserve env. 93/12,0 93/12,0 93/12,0

Volume du coffre6 (l) 650–1 720 650–1 720 650–1 720

Diamètre de braquage (m) 11,80 11,80 11,80

Poids à vide7 (kg) 2 250 2 180 2 220

P.T.A.C. (kg) 2 900 2 850 2 880

1  Données de puissance nominale et de couple nominal selon la directive 80/1269/CEE, dans la version en vigueur. 2 Bridage électronique. 3 Les valeurs indiquées ont été calculées selon la méthode  
de mesure prescrite (règlement [CE] 715/2007 dans la version en vigueur). Information fournie en application de la directive 1999/94/CE dans sa version actuelle. Ces valeurs ne s’appliquent pas à un  
modèle en particulier et ne font pas partie de l’offre. Elles ne sont présentées ici qu’à des fins de comparaison entre différents types de véhicules. 4 Données valables uniquement dans l’Union européenne. 

Le meilleur pour votre moteur :
les huiles moteur d’origine Mercedes-Benz.
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MoteuRS eSSeNCe

Mercedes-aMG GLe 63 4MatIC Coupé Mercedes-aMG GLe 63 S 4MatIC Coupé

Nombre de cylindres/disposition 8/en V 8/en V

Cylindrée totale (cm3) 5 461 5 461

Puissance nominale1 (kW (ch DIN) à tr/min) 410 (557)/5 750 430 (585)/5 500

Couple nominal1 (Nm à tr/min) 700/1 750–5 500 760/1 750–5 250

Boîtes de vitesses 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 4,3 4,2

Vitesse maxi approximative (km/h) 2502 2502

Dimensions des pneus essieu AV/AR 285/45 ZR 21, 325/40 ZR 21 285/40 ZR 22, 325/35 ZR 22

Carburant Sans plomb 98 Sans plomb 98

Consommation de carburant3 (l/100 km)
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle mixte

15,8
9,7
11,9

15,8
9,7
11,9

Emissions de CO2
3 (g/km) en cycle mixte 278 278

Norme antipollution4/catégorie de consommation de carburant 
et d’émission de CO2

5

Euro 6/F Euro 6/F 

Capacité du réservoir (l)/dont réserve env. 93/12,0 93/12,0

Volume du coffre6 (l) 650–1 720 650–1 720

Diamètre de braquage (m) 11,80 11,80

Poids à vide7 (kg) 2 350 2 350

P.T.A.C. (kg) 3 050 3 050

Des différences peuvent intervenir selon les pays. 5 Déterminée sur la base des émissions de CO2 mesurées, compte tenu de la masse du véhicule. 6 Selon directive 70/156/CEE, version 2000/40/CE. 7 Selon directive 92/21/CE, version 95/48/CE (masse du véhicule  
en ordre de marche, avec réservoir rempli à 90 %, conducteur de 68 kg et 7 kg de bagages). Le poids à vide s’entend les véhicules avec dotation de série. Les options et les accessoires augmentent généralement cette valeur, ce qui réduit d’autant la charge utile.  
Pour les autres caractéristiques techniques, rendez-vous sur le site www.mercedes-benz.fr
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Cotes exprimées en mm. Les valeurs moyennes indiquées sʼentendent pour le véhicule à vide avec dotation de série.

Dimensions.

1 725
2 003

2 129
1 658

1 731

372

501
729

959

511
468

365

1 020

1 132

1 675
930

762

4 900
1 0882 915897

757

613

1 482

1 524

1 485

1 540
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Garnitures et inserts décoratifs.

Garnitures

121
135
138
211
224
225
228
531
534
535
541
811
821
831
834
835
855
955

noir 
beige gingembre/noir
gris cristal/noir
noir1, 2, 9

marron camel/noir1, 2, 9

beige gingembre/noir1, 2, 9

gris cristal/noir1, 2, 9

noir3

marron expresso/noir3, 4

porcelaine/noir3, 4

noir avec surpiqûre contrastée grise4

noir1, 5

noir avec surpiqûre contrastée rouge1, 5

noir6

marron expresso/noir6

porcelaine/noir6

porcelaine/noir1, 5

porcelaine/noir1

Inserts décoratifs

739
734
H09
729
H21
H10

Aluminium brossé
Eucalyptus1

Frêne marron mat1

Peuplier noir7

Laque noire8

Carbone AMG/laque noire1

1  En option. 2 De série en liaison avec l’équipement intérieur EXCLUSIVE. 3 En option sur 
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé. 4 De série sur Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC 
Coupé. 5 De série sur ligne Sportline, sur modèle AMG Sport et sans supplément sur ligne 
Fascination en liaison avec le Pack AMG Line Intérieur. 6 De série sur Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC Coupé. 7 De série sur ligne Fascination et sur Mercedes-AMG. 8 De série 
sur ligne Executive. 9 De série sur ligne Executive et Fascination.

Siège confort
Cuir

Siège sport
Similicuir aRtICo



835 535

821

855

834 534

955831811

H10

H21

729

H09

734

739
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531
541

Siège sport aMG 
Cuir Nappa aMG

Siège sport aMG
Cuir Nappa etendu aMG

Siège sport
Cuir Nappa/cuir

Siège confort
Cuir Nappa etendu designo Inserts décoratifs
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Peintures.

Peintures non métallisées

040
149

Noir
Blanc polaire

Peintures métallisées1

197
755
775
792
796
890
988

Noir obsidienne
Gris ténorite
Argent iridium
Argent palladium
Brun citrine
Bleu cavansite
Argent diamant

Peintures designo1

799
996

Blanc diamant finition brillante
Rouge jacinthe métallisé designo

1  Option.

Peintures non métallisées Peintures métallisées1 Peintures designo1
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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 ».

*  L’utilisation du navigateur Internet et des services en ligne Mercedes-Benz est possible uniquement via un téléphone compatible et soumise  
à la souscription d’un contrat de téléphonie avec transfert de données auprès d’un opérateur téléphonique. La réception de données issues  
d’Internet dans la zone de couverture du réseau peut entraîner un surcoût, notamment à l’étranger. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. 
Votre distributeur Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour plus d’informations concernant les services en ligne Mercedes-Benz.

NB sur les informations contenues dans ce catalogue : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis  
le 16/03/2015, 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 commande 
ou du bien commandé n’implique aucun droit. Les visuels peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis 
dans la dotation de série. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d’impression. Cette brochure 
est destinée à être utilisée à l’échelle internationale. Les déclarations de nature juridique, légale et fiscale et leurs effets 
ne s’appliquent qu’à la République fédérale d’Allemagne à la date de clôture de la rédaction de la présente brochure. 
Veuillez consulter votre distributeur Mercedes-Benz pour connaître les dispositions applicables dans les autres pays ainsi 
que leurs effets et pour obtenir les données en vigueur. 
www.mercedes-benz.fr

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 1231 · 31-00/0715  Printed in Germany

Reprise des véhicules en fin de vie. Nous nous ferons un plaisir de reprendre votre GLE Coupé afin de l’éliminer 
d’une façon respectueuse pour l’environnement, conformément à la directive européenne relative aux véhicules en fin 
de vie. Mais d’ici là, vous avez le temps ! 

La reprise des véhicules en fin de vie est assurée par un réseau d’entreprises spécialisées, chargées de recycler les 
véhicules de manière écologique. Les méthodes de récupération des véhicules et des pièces font l’objet de dévelop-
pements constants. Votre véhicule a été conçu pour répondre aux exigences applicables aujourd’hui et pour s’adapter, 
dans un temps donné, à toute nouvelle exigence qui aurait pour objet d’augmenter le taux de recyclage d’un véhicule. 

Pour plus d’informations sur le recyclage des véhicules en fin de vie, la revalorisation et les conditions de reprise, 
veuillez consulter le site www.mercedes-benz.fr


