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* Offres de location longue durée sur 36 mois moyennant un premier loyer de 20% du prix TTC client (hors options)

(1) Voir détails au dos du présent livret

BA7�: Boîte de vitesses automatique à 7 rapports SPEEDSHIFT DCT AMG

Expressive et exclusive�: Nouvelle A 45 AMG Edition 1

La Série Spéciale A 45 AMG Edition 1 se distingue à la fois au niveau technique mais aussi par son apparence. 

Elle met l’accent sur ses gènes de sportive�: sa couleur de carrosserie Blanc Cirrus fait écho aux bandes en graphite gris mat sur le capot, 

le toit et les bas de caisse. Les détails de rouge sur la grille de calandre, les rétroviseurs extérieurs et sur le becquet arrière fascinent.

Le Pack Sport Black AMG et le Pack Aérodynamique AMG de série donnent la touche finale pour cette série spéciale inspirée du sport automobile.

MODÈLE MOTEUR BOÎTE PUISSANCE
(KW/ch DIN)

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

ESSENCE

A 45 AMG 4MATIC Edition 1 4 cylindres BA7 265/360 64 400 947(1)
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s Echappement Performance AMG

s Jantes alliage 49 cm (19’’) design 
multibranches noires 
et étriers de frein rouges
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EXTÉRIEUR

• Peinture non métallisée Blanc Cirrus

• Pack Edition 1�incluant�:
- Bandes en graphite gris mat sur le capot, le toit et les bas 
de caisse
- Cerclage rouge autour des projecteurs
- Inserts décoratifs rouges sur la calandre, les rétroviseurs 
et l’aileron arrière
- Aileron arrière AMG

• Pack Sport Black AMG incluant�:
- Eléments de la jupe avant et du diffuseur peints en noir brillant
- Inserts noirs brillants au niveau des bas de caisse
- Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant
- Vitres et lunette arrière surteintées
- Ligne de ceinture de caisse peinte en noir

• Echappement Performance AMG  

• Etriers de freins rouges

• Pack Aérodynamique AMG incluant�:
- Spoiler avant spécifique peint en noir brillant
- Ailettes aérodynamiques additionnelles à l’avant peintes 
en noir brillant
- Becquet arrière AMG peint en noir brillant
- Aileron AMG peint en noir brillant

• Jantes alliage 48 cm (19’’) AMG design multibranches noires 
avec pneus 235/35 R19 avec cache-moyeu AMG (code 694)

INTÉRIEUR 

• Pack Performance AMG incluant�:
- Sièges performance AMG 
- Volant trois branches Performance AMG en microfibre DINAMICA/cuir
- Commande de boîte de vitesses E-SELECT avec emblème AMG sur
la console centrale et palettes de changement de rapport au
volant en aluminium

- Détecteur automatique de siège-enfant MB sur le siège passager
avant
- Tapis de sol en velours AMG

• Planche de bord en similicuir ARTICO avec surpiqûres 
contrastées rouges

• Plaquette Edition 1 sur la DRIVE UNIT AMG

• Sièges avant chauffants

FONCTIONNEL

• Pack Technologie incluant�:
- COMAND Online avec changeur 6 DVD�: système multimédia 
avec écran couleur 18cm (7’’) et commande vocale LIGUATRONIC,
navigateur 3D (cartographie Europe par disque dur intégré avec
mise à jour comprise pendant 3 ans), information trafic TMC 
et avertisseur de limitation de vitesse, porte de carte SD, 
registre musical de 10 Go, navigateur internet* et fonction 
appel d’urgence
- Aide au Parking Active
- Interface Média

• Système de sonorisation Surround Harman Kardon® Logic 7® 
(12 haut-parleurs hautes performances�; amplificateur DSP
multicanaux Harman-Kardon®�; 500 W)

• Intelligent Light System (ILS) avec éclairage actif et assistant 
feux de route

* 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. Votre distributeur Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour plus d'informations concernant les services en ligne Mercedes-Benz.

Sélection d’équipements de série spécifiques à la Série Spéciale A 45 AMG Edition 1
Equipements complémentaires à A 45 AMG�:
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s Toit ouvrant panoramique électrique

s Pack Exclusif Performance AMG
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* Offres de location longue durée sur 36 mois moyennant un premier loyer de 20% du prix TTC client (hors options)

** : Disponibilité prévisionnelle troisième trimestre 2013

(2) Voir détails au dos du présent livret

CODE

PRIX CLIENT
TTC

(en euros) 
clés en main 

LOYER
TTC*

(en euros/mois)

l Option

m Livrable sans supplément de prix

PEINTURES

Peinture métallisée (uniquement avec code 191) l 700 10(2)

PACK

Pack Innovations :
Pack d'Assistance à�la conduite, DISTRONIC PLUS 
(régulateur de vitesse et de distance et freinage d'urgence assisté BAS PLUS) 133 l 1 600 23(2)

Pack Exclusif Performance AMG�:
Garnitures intérieures en cuir noir RED CUT avec surpiqûres contrastées rouges, 
partie supérieure de la planche de bord en similicuir ARTICO avec surpiqûres contrastées rouges, 
sièges avant chauffants, sièges avant électriques à fonction mémoire, 
système d'ouverture/fermeture des ouvrants à distance
(uniquement avec garnitures 811) 172 l 1 800 47(2)

Pack d'Assistance à la conduite :
Avertisseur de franchissement de ligne�et détecteur d'angle mort
(inclus dans code 133) 22P l 900 13(2)

TRANSMISSION/CHASSIS/MOTEUR

Suspensions et train de roulement Performance AMG 492 l 900 23(2)

Vitesse maximum (Vmax) relevée à 270km/h 250 l 2 300 60(2)

DESIGN
Design extérieur

Coques de rétroviseurs extérieurs carbone B28 l 1 500 39(2)

Toit ouvrant panoramique électrique avec store pare-soleil électrique, 
fonction de fermeture en cas de pluie et protection anti-pincement 413 l 1 100 16(2)

Design intérieur

Suppression des ceintures de sécurité designo rouges U17 m 0 0

CONFORT

Lave-glace chauffant 875 l 150 4(2)

SECURITE

PRE-SAFE® : système de sécurité préventive avec enrouleurs de ceinture à rétracteur�réversible, 
fermeture des ouvrants et positionnement automatique du siège passager�
(si véhicule équipé du 172) 299 l 400 10(2)

Pack Protection Antivol�: 
Alarme périmétrique antivol et anti-effraction avec protection anti-soulèvement et volumétrique P54 l 500 13(2)

Airbags latéraux arrière 293 l 450 12(2)

Contrôle de la pression des pneus** 475 l 400 10(2)

Sélection d’équipements optionnels de la Série Spéciale A 45 AMG Edition 1
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Ce document est un additif au catalogue commercial international ainsi qu’au tarif Mercedes-Benz au 4 juillet 2013 - Classe A.

Série spéciale Classe A 45 AMG Edition 1 disponible sur l’ensemble des motorisations.

Le constructeur peut apporter à tout moment des modifications techniques sur ses modèles. Photos non contractuelles. 

Modèle présenté sur la photo en page 1 : Mercedes A 45 AMG Edition 1.

La facturation est faite selon nos conditions générales de vente. Les prix publics conseillés sont en Euros T.T.C. 

(sur la base d’une TVA à19,6%) et s’entendent clés en main.

Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués en France sous le numéro CE N° e1*2001/116/0470*04

au 03/06/2013. Ces données provisoires sont susceptibles d'évolution à chaque nouvelle homologation.

(1) Offres de location longue durée sur 36 mois moyennant un premier loyer de 20% du prix client TTC (hors options). Exemple : Pour la Classe A 45 AMG Edition 1 

boite automatique au prix client conseillé du 04/07/2013 proposée en location longue durée sur 36 mois avec un premier loyer mensuel de 12 945Ä TTC 

(hors assurances facultatives) suivi de 35 loyers mensuels de 947Ä TTC (hors assurances facultatives) et pour un kilométrage contractuel maximum de 45 000km. 

Frais de dossier�500Ä TTC inclus dans le 1er loyer. 

Les offres de location longue durée présentées dans ce livret sont calculées pour une durée de 36 mois et un kilométrage contractuel maximum de 45 000km pour 

les Classe A 45 AMG Edition 1 

(2) : Les tarifs mensualisés de ces options sont proposés uniquement sur la base d’une Classe A 45 AMG Edition 1 boite automatique (2), équipée de l’option concernée, 

en location longue durée sur 36 mois, avec un premier loyer de 20% du prix client TTC option comprise (hors assurances facultatives), suivi de 35 loyers mensuels 

(hors assurances facultatives) option comprise.

Exemple pour l’option Pack Innovation (page�7 du présent livret) : offre de location longue durée sur une Classe A 45 AMG Edition 1 boite automatique équipée 

du Pack Innovation, au prix tarif conseillé du 04/07/2013 sur 36 mois avec un premier loyer mensuel de 13 205Ä TTC, suivi de 35 loyers mensuels de 970Ä TTC 

(hors assurances facultatives), dont 23Ä TTC pour l’option Pack Innovation, sous réserve d’un kilométrage contractuel maximum de 45 000km. Frais de dossier�500 Ä TTC

inclus dans le 1er loyer. 

Les offres de location longue durée présentées dans ce livret sont calculées pour une durée de 36 mois et un kilométrage contractuel maximum de 45�000km pour 

les Classe A 45 AMG Edition 1.

Les offres de financement en location longue durée, avec ou sans option, sont faites sous réserves d’acceptation de votre dossier par Mercedes-Benz Financial Services France

S.A., RCS Versailles 304974249, n° ORIAS�07009177.

Mercedes-Benz France - Parc de Rocquencourt - Rocquencourt (Yvelines) B.P.100 - 78153 Le Chesnay Cedex
Mercedes-Benz France - Société par actions simplifiée - Capital 75 516 000 e

Siren 622 044 287 R.C.S. Versailles - Siret 622 044 287 00234 - APE 501Z

Siège social : parc de Rocquencourt (Yvelines) - B.P.100 - 78153 Le Chesnay Cedex.

Internet : http://www.mercedes-benz.fr


