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Equipements de Série de l'AMG Line
EXTERIEUR

INTERIEUR

Grille de calandre Black-Panel spécifique AMG dans le design
Twin-Blade avec cadre noir brillant
Vitrage latéral arrière et lunette arrière teintées foncées
(840)
Jupe avant spécifique AMG au design Jet-Wing, entrées d'air
avec des éléments décoratifs en chrome, des inserts noir
brillant
Jupe arrière spécifique AMG plus large avec sorties d'air
apparentes (non fonctionnelles), insert diffuseur noir et
élément décoratif en chrome

Tapis de sol AMG (U26)

Etriers de frein avec logo Mercedes-Benz
Rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la carrosserie

Garnitures similicuir ARTICO/ microfire DINAMICA noir
Inserts décoratifs façon carbone anthracite (H65)
Buses de ventilation avec lamelles de couleur or rose
Pack Confort sièges avant (P65) avec soutien lombaire à
4 réglages et réglages électrique de la hauteur, du dossier
et de l'inclinaison de l'assise
Sièges sport aux contours spécifiques à AMG revêtus de
similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA
Ciel de pavillon en tissu noir (51U)
Volant sport multifonctions en cuir Nappa (L5C)

Plaquette sur l'aile, en noir brillant avec bandes chromées et
monogramme « EQC » bleu

Double porte-gobelets (309)

Jantes alliage AMG (19'') à 5 doubles branches (RRG)

Pack rangement (30P)

Projecteurs MULTIBEAM LED (642) avec assistant de feux
de route, éclairage d'intersection avec fonction carrefour et
éclairage actif en virage

Cache-bagages EASY-PACK amovible (723)
Pack d’éclairage intérieur (876)
Eclairage d’ambiance (877)
Baguettes de seuil éclairées (U25)
Sièges arrière rabattus (40-20-40)
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Equipements de Série de l'AMG Line
TECHNIQUE
Freinage d'urgence assisté actif (258)

Trousse de premiers secours et triangle de signalisation

Assistant de feux de route Plus (628)

Airbags frontaux pour le conducteur et le passager et airbag
genoux pour le conducteur
Airbags latéraux conducteur et passager (airbags combinés
thorax et bassin)

Avertisseur de franchissement de ligne actif (243)
ATTENTION ASSIST
DYNAMIC SELECT (B59) avec un choix de modes de conduite :
Eco, Confort, MAX RANGE, Sport, Sport+, Individual

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (351)

Interface USB dans le vide-poche & 2 interfaces USB sur
la console centrale arrière
Compartiment de rangement dans la console centrale, avec
anse rétractable
Pack Rétroviseurs (P49) , avec rétroviseur intérieur et
extérieur conducteur électrochromes, rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement et abaissement du rétroviseur
extérieur passager en marche arrière

Fonction Start/Stop ECO

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services
Mercedes me connect (362)

Frein de stationnement électrique avec fonction Start Assist

Disque dur navigation (365)

Programme de stabilité électronique (ESP) avec contrôle du
dérapage à l'accélération (ASR)

MBUX multimédia (549)

Pré-équipement pour les services à distance et de navigation
(13U)

Ecran média 10,25'' (859)

Chargeur embarqué courant continu de 110 kW (83B)

Combiné d'instrumentation numérique de 10,25'' (458)

Chargeur embarqué à courant alternatif 11 kW (82B)

Système de sonorisation Advanced (853)

Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge,
4m, 32 A, soit 22 kW en installation triphasée ou 7,4 kW
en installation monophasée (B34)

Essuie-glaces avec détecteur de pluie (345)
Avertisseur d’angle mort (234)
Protection contre les nuisances acoustiques environnantes
(B53)
Train de roulement AGILITY CONTROL avec système
d'amortissement sélectif (485)

Pack Confort KEYLESS-GO (P17) , avec ouverture et fermeture
du coffre sans contact et démarrage et verrouillage du
véhicule sans clé
Fonctionnalités élargies MBUX (355) avec reconnaissance
vocale naturelle activée via "Hey Mercedes"

Détecteur de panneaux de signalisation (513)

Pavé tactile sans sélecteur (446)

TIREFIT (B51)

Autoradio numérique (537)

Contrôle de la pression des pneus (475)

Climatisation automatique THERMATIC à 2 zones (580)

Pack Stationnement avec caméra de recul (P44)

Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots
en caoutchouc noirs

Hayon EASY-PACK (890)

Câble de charge pour prise domestique, 5m (B30)
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MERCEDES me

Un monde de services à votre portée
Mercedes me vous ouvre les portes d'un monde numérique intelligent. Connecté à votre véhicule, vous bénéficiez d'un espace
personnel 100% dédié à votre confort et vous permet de gagner un temps précieux. Grâce à l'écosystème d'applications, Mercedes
me est votre compagnon numérique personnel qui vous assiste dans votre quotidien pour tout ce qui concerne votre Mercedes.

Mercedes me, votre lien
privilégié entre votre
smartphone et votre véhicule.

Mercedes me Service,
une assistance personnalisée
en cas de besoin.

Avec Mercedes me, retrouvez toutes les informations
de votre véhicule. Vous pouvez ainsi gérer votre
quotidien depuis votre mobile.

L'application Mercedes me Service est votre assistant
personnel pour gérer votre véhicule, ses révisions,
ses entretiens... Et avec votre accord, il prend même
rendez-vous à l’atelier pour la maintenance.

Services essentiels : contrôle de l'état du véhicule
dont l’autonomie, la pression des pneus...

Télédiagnostic

Services à distance* : ouverture/fermeture
du véhicule et des fenêtres, pré-climatisation et
pré-chauffage...

Rappel pour la prochaine visite à l'atelier

Services de localisation* : géolocalisation
du véhicule, alerte voiturier, planification
des itinéraires...

Vidéos de démonstration pour tout savoir sur votre
véhicule

Rendez-vous en ligne auprès de votre réparateur
grâce à votre smartphone

Mercedes me Store, une boutique en ligne de services
et fonctionnalités innovantes.
Vous souhaitez acquérir de nouveaux équipements pour votre véhicule ou prolonger la durée de validé de vos services,
Mercedes me Store vous propose des produits et services à sélectionner selon vos envies et besoins.
Achat des services Mercedes me disponibles pour votre véhicule
Prolongation des services directement via votre smartphone
* Selon configuration du véhicule
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EQC 400
4MATIC
NUMERO DE MODELE

293.890

MOTEUR
Puissance nominale maxi [pic puissance](électrique) (kW)

300

Puissance nominale maxi [pic puissance](électrique) (ch)

408

Couple maxi (Nm à tr/min thermique)

760

Batterie HV - contenu énergétique utilisable (kWh)

80

Capacité de charge CA maximum (kW)

11

Capacité de charge DC maximum (kW)

110

Temps de charge AC 10% - 100% état de charge (installation électrique triphasée)
Temps de charge DC 10% - 80% état de charge
Puissance administrative (CV)
BOÎTE DE VITESSES

7h30
40 min
11
Automatique

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h)

180

Accélération 0-100 km/h (s)

5,1

CONSOMMATION / EMISSIONS
[WLTP] Consommation électrique, en cycle mixte max. - min. (kWh/100 km)

19.8 - 23.3

[WLTP] Consommation électrique, en ville max. - min. (kWh/100 km)

18.6 - 21.7

AUTONOMIE*
[WLTP] Autonomie électrique en cycle mixte (km)

373 - 437

[WLTP] Autonomie électrique en cycle urbain (km)

428 - 499

MASSE / CHARGEMENT
En ordre de marche/charge utile (kg)
Volume du coffre (L)
Remorque freinée/non freinée (kg)

*Dépend de l'équipement optionnel choisi.

2 495/445
500
1 800/750
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Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés et homologués en France. Les données sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation. Le constructeur peut apporter à tout moment des
modifications techniques sur ses modèles. Les illustrations peuvent présenter des équipements optionnels. Certains équipements pourraient ne pas être disponibles en raison d’éventuelles contraintes de production. Veuillez contacter votre
Distributeur Agrée Mercedes-Benz le plus proche pour connaître la disponibilité des modèles, équipements et options souhaités.
Depuis le 1 er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les
émissions de CO 2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Photos non contractuelles.
Les tarifs constructeur conseillés sont indiqués à titre indicatif et sont modifiables sans préavis. Ils sont issus du tarif en vigueur à la date de la dernière mise à jour du document. Ils sont exprimés en Euros TTC (sur la base d'un taux de TVA applicable
à la date de la commande) et s’entendent clés en main pour la France métropolitaine. Si l’achat de ce véhicule vous intéresse, contactez votre Distributeur Agréé Mercedes-Benz le plus proche pour connaître les conditions de prix et de
disponibilités (d’équipements et d’options) appliquées.

* L’utilisation du navigateur Internet et des services en ligne Mercedes-Benz est possible uniquement via un téléphone portable compatible et soumis 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. Certains services Mercedes meconnect nécessitent un
abonnement. Votre distributeur Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour plus d’informations concernant les services en ligne Mercedes-Benz.
* L’utilisation des services Mercedes meconnect requiert la connexion du véhicule ainsi que l’inscription préalable sur le portail « Mercedes me» et l’acceptation des conditions d’utilisation.
* Le service Live Traffic Information, disponible dans de nombreux pays européens, est utilisable gratuitement pendant 3 ans. Pour pouvoir bénéficier des 3 ans d'utilisation gratuite, une connexion de votre véhicule avec votre compte utilisateur
Mercedes me est nécessaire. Au-delà, la poursuite de l'utilisation de ce service deviendra payante.
* Nos systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité sont des dispositifs annexes et ne vous déchargent pas de votre responsabilité en tant que conducteur. Merci de consulter les instructions et les limites de ces systèmes en vous référant à la
notice d’utilisation.

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer
Page 1 : EQC 400 4MATIC AMG Line, jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches, peinture MANUFAKTUR.
Page 6 : EQC 400 4MATIC AMG Line, jantes alliage AMG de 21'' multibranches, peinture métallisée.
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