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M. Madame, Monsieur ,

Vous trouverez dans cette brochure la configuration personnelle de votre Mer‐
cedes-Benz. Vous y obtiendrez des informations sur votre véhicule et sur les op‐
tions choisies, ainsi que sur les principales caractéristiques techniques.

Vous pouvez utiliser votre OnlineCode personnel pour configurer votre véhicule
de manière encore plus poussée. Utilisez pour cela le configurateur en ligne sur
le site www.mercedes-benz.fr

Votre code en ligne est MW4NP88L.

(valide pour les 45 prochains jours)

Salutations distinguées,
Mercedes-Benz France
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Moteur
EQA 350 4MATIC AMG Line
Moteur

215 kW (292 ch)
Puissance

160 km/h
Vitesse maxi

6 s
Accélération

520 Nm
Couple

32 min
Temps de charge DC 10 %-80% EDC (net)

Temps de charge AC 10 %-100 % EDC (net) boîtier mural/bornes de recharge publiques 7,4kW

Temps de charge AC 10 %-100 % EDC (net) prise domestique 2,3kW
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Packs
Standard Europe (PC904) 0,00 EUR

Pack stationnement avec caméras
panoramiques (PCP47) 500,00 EUR

Pack Innovations MBUX (PCPAU) 1 400,00 EUR
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Pack d'assistance à la conduite (PCPAY) 1 700,00 EUR

Pack Advanced Plus (PCPDB) 0,00 EUR

Pack standard Europe (PCPYA) 0,00 EUR

AMG Line (PCPYH) 0,00 EUR

Pack Premium (PCPYN) 900,00 EUR

AMG Line (PC950) 0,00 EUR
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Couleurs et jantes

Rouge Patagonie métallisé designo (LU993) 1 149,99 EUR

Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 branches noir
brillant/argent (SARQQ) 0,00 EUR
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Garnitures et inserts
décoratifs

Similicuir ARTICO / microfibre DINAMICA noir (AU651) 0,00 EUR

Inserts décoratifs finition spirale rétroéclairés (SA54H) 0,00 EUR
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Equipements
Toit ouvrant panoramique (SA413) 1 449,99 EUR

Sièges conducteur et passager avant chauffants (SA873) 0,00 EUR

Pilote automatique de régulation de distance actif
DISTRONIC (SA233) 0,00 EUR
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Assistant directionnel actif (SA266) 0,00 EUR

Airbags latéraux à l’arrière (SA293) 0,00 EUR

Assistant de limitation de vitesse actif (SA546) 0,00 EUR

Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire (SAK34) 0,00 EUR

Détecteur de panneaux de signalisation (SA513) 0,00 EUR
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HANDS-FREE ACCESS (SA871) 0,00 EUR
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Equipement de série
Confort et modularité

Accoudoir central arrière
Affichage de l’état des ceintures arrière sur le combiné d’instruments
Baguette de seuil de coffre en chrome
Banquette arrière rabattable 40/20/40
Ciel de pavillon en tissu noir
Climatisation automatique THERMOTRONIC
Désactivation automatique de l'airbag passager avant
Filet au dos des sièges avant
Insert décoratif rétroéclairé
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
Prise 12V dans l'espace de chargement
Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation
jour/nuit automatique
Soutien lombaire à 4 réglages

Design extérieur

Capot moteur actif pour la protection des piétons
Essieu arrière multibras
Essuie-glaces avec détecteur de pluie
Kit carrosserie AMG
Rampes de toit en aluminium poli
Vitrage latéral arrière et lunette arrière teintés foncés
Éclairage de proximité avec projection du logo

Direction et transmission

Palettes au volant galvanisées
Volant sport multifonctions en cuir Nappa
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Packs

AMG Line
Pack standard Europe
Standard Europe

Pneumatiques et châssis

Kit TIREFIT
Train de roulement confort

Recharge

Chargeur embarqué 100 kW DC
Chargeur embarqué 11kW AC
Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 4m, droit,
22kW
Câble de charge pour prise secteur, 4m, spiralé
Prise de charge

Sécurité

Airbag genoux côté conducteur
Avertisseur sonore pour piétons
Contrôle de la pression des pneus
DYNAMIC SELECT
Gilet de sécurité fluorescent pour conducteur
Projecteurs hautes performances à LED
Prééquipement pour service de partage de clé

Télématique

Antenne GPS
MBUX Système multimédia
Module de communication (LTE) pour l’utilisation des services Mercedes me
connect
Pavé tactile Touchpad
Pré équipement pour les services à distance et de navigation
Prééquipement pour radio digitale
Services de charge et services à distance Premium
Système de navigation par disque dur
Système d’appel d’urgence Mercedes-Benz
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Tarification
Véhicule avec dotation de base 60 699,99 EUR
Packs 4 500,00 EUR
Couleurs 1 149,99 EUR
Jantes 0,00 EUR
Garnitures 0,00 EUR
Inserts décoratifs 0,00 EUR
Équipement 1 449,99 EUR

Prix total[1] 67 800,00 EUR

(TTC hors. OTR)

Notes:
[1] Ce document ne constitue pas une offre commerciale.

Les données contenues dans ce site 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 tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et sont modifiables sans préavis. Ils sont issus
du tarif en vigueur à la date de la dernière mise à jour des différentes pages du site. Les prix publics conseillés sont expri‐
més en Euros TTC (sur la base d’une TVA à 20%) et s’entendent clés en main. 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. Les images peuvent présenter des options et accessoires qui ne font pas partie de
la dotation de série.
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Consommation de carburant
Electricité
Type de carburant

Emissions de CO₂ en cycle mixte **

180 Wh/km
Consommation électrique en cycle mixte **

420 km
Autonomie électrique

** Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai har‐
monisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions
de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
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