
Conduisez judicieusement - économiser du carburant  
La consommation de carburant, dans une large mesure, dépend des habitudes de conduite et les conditions 

d'exploitation. Pour économiser le carburant, vous devez:  

• Garder les pneus à la pression de gonflage recommandées,  

• supprimer les charges inutiles,  

• retirer les barres de toit lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation,  

• laisser le moteur chauffer en utilisation à faible charge,  

• Évitez accélération et de décélération fréquente,  

• avoir tous les travaux d'entretien effectués à intervalles réguliers par un concessionnaire Mercedes-Benz 

agréé.  

La consommation de carburant est également accru par la conduite par temps froid, en stop-and-go de tra-

fic, sur de courts trajets et dans le pays vallonné.  

MERCEDES-BENZ  

24 HEURES  

ASSISTANCE ROUTIÈRE  

1-800-FOR MERCEDES  
1-0800-367-6372 Etats-Unis.  

1-800-387-0100 Canada  

Ce qu'il faut savoir  

à la station  

• Carburant:  

Pour éviter les vapeurs de carburant de fuir à l'air libre, insérer complètement le pistolet de remplissage. 

Remplir le réservoir de carburant jusqu'à ce que le pistolet de remplissage coupe 

Ne pas trop remplir.  

Si  le moteur tourne et que le bouchon du réservoir est ouverte cela peut entraîner e voyant "Check Engine" 

à s allumer  

Utiliser le carburant recommande pour votre moteur 

Capacité du réservoir de carburant env. 62,0 I.  

Cela comprend env. 8,0 I de réserve.  



• Ampoules:  

Feux de route: H1 (55 W),  

feux de croisement: H7 (55 W),  

feux de croisement: xénon (en option)  

feux de brouillard: H1 (55 W),  

les feux clignotants, feux de stationnement et debout, devant: 2357 NA (28,5 / 8,3 W / 30 / 2.2 cp),  

feux-stop: 21 W / 32 cp,  

lampes de sauvegarde: 21 W / 32 cp,  

les feux clignotants arrière: 21 W / 32 cp,  

queue, parking, marqueur de côté et lampadaire: 5 W / 4 cp,  

arrière et la lampe de stationnement, côté passager: 21/4 W,  

du côté de la queue, parking aride arrière antibrouillard, pilote: 21/4 W,  

lampes de plaque d'immatriculation: 5 W.  

• Pression des pneus:  

Pour la pression des pneus, reportez-vous à l'étiquette de pression des pneus à l'intérieur de la trappe du 

réservoir de carburant.  

• Climatiseur:  

R-134a et lubrifiant PAG spéciale, voir "Données techniques" (voir aussi l'index).  



Instruments et contrôles  
Pour des descriptions plus détaillées, voir Index.  

Pour les réglages de sorties d'air, reportez-vous à 

automatique  

Climate Control (voir Index).  

Sortie d'air  

1. latérale, réglable  

2. Air commande de volume pour la sortie d'air laté-

rale  

3. Extérieur interrupteur de la lampe  

4. Frein de stationnement de presse  

5. Bois de déverrouillage  

6. pédale de frein de stationnement  

Levier de réglage de la roue 7. directeur  

8. Interrupteur Combinaison  

Commutateur de commande de vitesse 9.  

10. Horn, airbag  

Grappe 11. Instrument  

12. Blocage de la direction avec le contacteur d'allu-

mage / démarreur  

13. sorties d'air Center, réglable  

Contrôle du volume  

14. Air pour sorties d'air centrales  

15. Boîte à gants (éclairé par électronique  

clé dans la position de verrouillage de direction 1 ou 

2)  

16. commutateur de chauffage du siège avant gauche  

17. ASR ou le contrôle ESP interrupteur  

18. Commutateur pour appuie-tête des sièges arrière  

19. feux de détresse  

20. commutateur de verrouillage central,  

21. Commutateur pour la protection de remorquage  

Voyant pour système d'alarme antivol  

22. commutateur de chauffage du siège avant droit  

23. contrôle climatique (C 230)  

Climatisation automatique (C 280, C43 AMG)  

Commande de dégivreur de lunette arrière  

24. Système Audio  

25. Ouvrez le compartiment de stockage  

26. Cendrier avec Briquet  

27. Stockage / compartiment de lunettes  

28. interrupteurs de lève-vitres électriques, portes       

d'entrée 

 Interrupteur de sécurité de la fenêtre  

29. Power, portes arrière  

30. Airbag hors voyant  

31. interrupteurs de lève-vitres électriques, portes 

arrière  

32. Tronc commutateur de déverrouillage du 

coffre 

Interrupteur de réglage  

33. Miroir  



Instrument Cluster  
          1. jauge de température du liquide de refroidissement. Voir Index  

          2. Jauge de carburant de réserve et de bouchon de carburant  

 

     Lampe d'avertissement de placement (jaune). Voir Index  

          3. Indicateur de température extérieure. Voir Index  

     Voyant de signal  

         4. Tourner à gauche (vert)  

         5. ASR ou ESP lampe d'avertissement (jaune). Voir Index  

         6. Compteur de vitesse  

         7. Compteur kilométrique journalier, Voir Index  

         8. odomètre ou un indicateur de la FSS. Voir Index  

     Voyant de signal 

         9. Tourner à droite (vert)  

        10. Compte-tours. Voir Index  

        11. Horloge. Voir Index  

        12. Les boutons poussoirs pour l'intensité des lampes du tableaux de bord ,Voir Index  

        13. Bouton poussoir pour la réinitialisation de compteur kilométrique. Voir Index  

        14. Poussez les boutons pour régler l'horloge. Voir Index  



Symboles des voyants du tableau de bord 

Indication et leurs fonction  

Feux de route  Batterie ne se charge pas correctement.  

Voir Index  

Lampes d'avertissement  Défaillance de la lampe extérieure. Voir Index  

ASR ou ESP.  

Ajustez la conduite à l'état des routes.  

Voir Index  

BAS dysfonctionnement . Voir Index  

ASR dysfonctionnement . Voir Index  

Le niveau de liquide pour pare-brise  

système lave-glace. Voir Index  

BAS dysfonctionnement . Voir Index  

ESP  dysfonctionnement. Voir Index  

 niveau de liquide de refroidissement. 

 Voir Index  
dysfonctionnement de l'ABS. Voir Index  

niveau d'huile moteur . Voir Index  Attachez les ceintures. Voir Index  

Plaquettes de freins usés. Voir Index  Dysfonctionnement SRS. Voir Index  

fluide basse (sauf le Canada) de frein.  

Frein de stationnement engagé. 

 Voir Index  

Colonne de direction télescopique  

pas verrouillé .Voir Index  

Frein de stationnement engagé.  

Voir Index  

défaut de fonctionnement du moteur de la 

lampe indicatrice. Si le  

lampe vient lorsque le moteur est en 

marche,  

cela indique un défaut de fonctionnement 

du combustible  

système de gestion ou de contrôle des 

émissions  

système, ou le bouchon de carburant ne 

sont pas bien fermées. Dans  

tous les cas, nous recommandons que 

vous avez la  

dysfonctionnement vérifié dès que pos-

sible.  

Voir Index  

Fonction supplémentaire Lampes indicateurs dans  

l'Instrument Cluster  

Fonction Témoin d'  

le Center Console  

Indicateur FSS (à distance).  

Voir Index  

Airbag passager bascule automatiquement  

off. Voir Index  

Indicateur FSS (jours).  

Voir Index  



Convertisseur catalytique  
Votre Mercedes-Benz est équipé de type monolithique convertisseurs catalytiques, un élément important 

dans conjointement avec les capteurs d'oxygène pour atteindre un contrôle substantiel des polluants dans 

les gaz d'échappement  

Gardez votre véhicule en bon état de fonctionnement en suivant notre recommandée  

instructions d'entretien telles que décrites dans le livret de service  

Attention!  
Pour éviter d'endommager les convertisseurs catalytiques, utiliser uniquement de l'essence sans plomb dans 

ce véhicule.  

Les irrégularités notables dans le fonctionnement du moteur doivent être réparées rapidement. Dans le cas 

contraire, excessif  

carburant imbrûlé peut atteindre le convertisseur catalytique faire surchauffer, ce qui pourrait déclencher 

un incendie.  

Attention!  

Comme avec tout véhicule, ne tourne pas au ralenti, parc ou d'utiliser ce véhicule dans les zones où 

combustible  

matériaux tels que de l'herbe, du foin ou de feuilles peuvent entrer en contact avec le système 

d'échappement chaud,  

que ces matériaux pourraient être enflammé et provoquer un incendie du véhicule.  



Démarrage et l'arrêt du moteur  

Avant de commencer  

Assurez-vous que le frein de stationnement est engagé et que le levier sélecteur est en position "P" ou "N". 

Tournez la clé dans le nieman en position 2. Le voyant de charge devrait apparaître  

Départ  

Ne pas appuyer sur l'accélérateur. Brièvement tourner la clé électronique dans l'antivol de direction dans 

le sens horaire jusqu'à la libération de la butée  

 Le démarreur engager jusqu'à ce que le moteur est en marche. 

 Si le moteur ne fonctionne pas, tourner la clé électronique complètement à gauche et répéter le démarrage 

du moteur. 

 Après plusieurs tentatives infructueuses, faites vérifier le système chez le garagiste Mercedes-Benz agréé 

le plus proche  

       Important!  
Grâce à la fonction de démarreur nonrepeat installé, la clé électronique doit être entièrement tourné à  

gauche avant de tenter de redémarrer le moteur. Le voyant de charge de la batterie devrait s ‘éteindre 

Dès que le moteur a démarré.  

Dans les régions où les températures descendent souvent en dessous de -4 ° F (-20 ° C), nous  

Recommandons d’ installé un chauffe-bloc moteur chez votre concessionnaire Mercedes-Benz agréé  

      Éteindre  
Tournez la clé dans la serrure électronique de direction en position 0 pour arrêter le moteur.  

La clé  ne peut être enlevé avec votre pied de la pédale de frein et le levier sélecteur dans  

position "P".  



Instructions de conduite  

Attention !  

Si vous vous sentez une vibration ou un tour importante perturbation soudaine, ou si vous soup-

çonnez que les dommages possible  

à votre véhicule a eu lieu, vous devez allumer les feux de détresse, soigneusement ralentir et con-

duire avec  

la prudence à une zone qui est une distance sécuritaire de la chaussée.  

Inspectez les pneus et sous le véhicule en cas de dommages possible. Si le véhicule ou des pneus 

semblent dangereux, ont  

remorquer la Mercedes-Benz le plus proche ou le pneu revendeur pour des réparations.  

Assistance d'alimentation  

Attention !  

Lorsque le moteur ne tourne pas, les systèmes de freinage et de direction sont sans assistance de 

puissance.  

Dans ces circonstances, un plus grand effort est nécessaire d'arrêter ou de diriger le véhicule.  

Freins  

Attention !  

Après avoir conduit sous une pluie battante pendant un certain temps sans utiliser les freins ou 

dans l'eau assez profonde pour  

les composants des freins humides, la première action de freinage peuvent être quelque peu ré-

duite et augmenté la pédale  

la pression peut être nécessaire. Veillez à maintenir une distance sécuritaire avec le véhicule en 

face.  

Se reposer votre pied sur la pédale de frein entraîne une usure excessive et prématurée des pla-

quettes de frein.  

Il peut également résulter de surchauffe dans les freins de ce fait considérablement réduit leur ef-

ficacité.  

Il peut ne pas être possible d'arrêter la voiture à temps pour éviter un accident.  
L'état du système de frein de stationnement est activée chaque fois que le véhicule est dans le magasin 

pour le service demandé.  

Si le frein de stationnement est desserré et le témoin d'avertissement de frein dans le tableau de bord 

reste allumé, le niveau de liquide de frein dans  

le réservoir est trop faible. l'usure des plaquettes de frein ou une fuite dans le système peuvent être la 

raison de bas niveau de liquide de frein dans le réservoir.  

Avoir le système de freinage inspecté par un concessionnaire Mercedes-Benz agréé immédiatement.  

Toutes les vérifications et travaux de maintenance sur le système de freinage doit être effectuée par un 

concessionnaire Mercedes-Benz agréé.  

Installez uniquement des plaquettes de freins et liquide de frein recommandés par Mercedes-Benz.  

Attention !  

Si autre que les plaquettes de frein recommandés sont installés, ou autre que du liquide de frein 

recommandé est utilisé, le  

propriétés de freinage du véhicule peuvent être dégradés au point de freinage est réduite essentiel-

lement sans danger.  

Cela pourrait entraîner un accident.  

Attention!  
Lorsque vous conduisez en descendant des pentes longues et abruptes, de soulager la charge sur les 

freins en déplaçant à une vitesse inférieure. Cela permet d'éviter  

surchauffe des freins et réduit l'usure des plaquettes de frein. Après un freinage brusque, il est conseillé 

de conduire pendant un certain temps, plutôt  

que  

garer immédiatement, de sorte que le flux d'air se refroidit les freins plus vite.  



Pneus  
indicateurs d'usure de la bande de roulement (TWI) 

sont tenus par la loi.  

Ces indicateurs sont situés dans six endroits sur le  

les circonférences de roulement et deviennent vi-

sibles à une profondeur de  

approximately1 / 16 (1,5 mm), à quel point la  

pneu est considéré usé et doit être remplacé.  

L'indicateur d'usure apparaît comme une bande so-

lide en travers  

la bande de roulement.  

Attention !  

Ne laissez pas vos pneus usent allée trop loin. À l'approche de la profondeur de sculpture 1,5 mm, 

 Les propriétés d'adhérence sur une route mouillée sont fortement réduites. En fonction de la météo 

et / ou surface de la route (conditions),  

l'adhérence des pneus est très variable.  

En fonction de la profondeur de la couche d'eau sur la route, aquaplaning peut se produire, même à faible  

vitesse  

Réduire la vitesse du véhicule, éviter les rainures de piste à la route et appliquer les freins prudemment 

 sous la pluie  

Traction des pneus  

La vitesse de sécurité sur une route mouillée, enneigée ou glacée est toujours plus faible que sur une route 

sèche.  

Vous devez porter une attention particulière à l'état de la route lorsque les températures extérieures sont à 

proximité du point de congélation  

Attention !  

Si la glace se forme sur la route, l'adhérence des pneus sera sensiblement réduit. Dans de telles 

conditions météorologiques, conduire, diriger et de freiner avec une extrême prudence.  

Nous recommandons pneus à carcasse radial- de M + pour la saison d'hiver pour les quatre roues pour as-

surer une manipulation normale équilibrée  

caractéristiques. Sur la neige tassée, ils peuvent réduire la distance de freinage par rapport à des pneus 

d'été.  

La distance d'arrêt, cependant, est encore considérablement plus grande que lorsque la route est pas de la 

neige ou de la glace couvert.  



Estimation de Vitesse de pneu  

Modèle C 43 AMG seulement 

Ce véhicule est équipé en usine avec des pneus notées «Z».  

Tous les autres modèles 

Ces véhicules sont équipé en usine de pneus «H»  

Notées, qui ont un indice de vitesse de 130 mph européenne (210 km / h). Un limiteur de vitesse électro-

nique empêche votre véhicule de dépasser la cote de vitesse.  

Malgré la cote des pneus, les limitations de vitesse locales doivent être respectées. 

 Utilisation de vitesses appropriées aux conditions prévalant la conduite prudente.  

 

Attention !  

Même lorsque cela est permis par la loi, ne jamais faire fonctionner un véhicule à des vitesses supé-

rieures à la vitesse nominale maximale du pneus. Le dépassement de la vitesse maximale pour la-

quelle les pneus sont notés peut conduire à une défaillance subite, causant une perte de  

contrôle du véhicule et causer des blessures et la mort possible.  
 

Parking  
 

Attention !  

Pour réduire le risque de blessures à la suite du déplacement du véhicule, avant d'éteindre  

le moteur  

1. Gardez le pied droit sur la pédale de frein.  

2. appuyer fermement sur la pédale de frein de stationnement.  

3. Placez le levier sélecteur en position "P".  

4. Relâchez doucement la pédale de frein.  

5. Tourner les roues avant vers le trottoir de la route.  

6. Tourner la clé en position de braquage 0 et la retirer.  

7. Prenez la clé et verrouiller le véhicule au moment de le quitter. 

  

Important!  
Il est conseillé de mettre le frein de stationnement lors du stationnement ou de quitter le véhicule. En 

outre, le levier sélecteur de déplacement en position "P". En cas de stationnement sur les collines, réglez 

toujours le frein de stationnement.  

 

Instructions conduite en hiver  
La règle la plus importante pour les routes glissantes ou glacées est de conduire raisonnablement et éviter 

les brusque accélération, freinage et gout de volant  

 

Ne pas utiliser le système de régulateur de vitesse dans ces conditions.  

 

Lorsque le véhicule est en danger de dérapage, levier de sélecteur de passage à la position "N".  

Essayez de garder le contrôle du véhicule par l'action de direction corrective.  

Les sels de voirie et les produits chimiques peuvent nuire à l'efficacité du freinage.  

la pédale de frein régulièrement lorsque vous voyagez longuement sur des routes salées parsemé. Altérée  

Attention !  

Si le véhicule est enlisé dans la neige, assurez-vous que la neige est dégagée du tuyau d'échappement 

et autour du véhicule avec le moteur en marche. Sinon, monoxyde de carbone mortel gaz (CO) peu-

vent entrer à l’intérieur du véhicule entraînant l'inconscience et la mort. 

 Pour assurer la ventilation d'air suffisant, ouvrait une fenêtre légèrement sur le côté de la voiture 

qui est l'abri du vent.  
 



Eau profonde  

Attention!  

Si vous devez conduire dans une eau profonde, conduire lentement empêcher l'eau de pénétrer dans le 

compartiment moteur ou d'être ingéré par l'entrée d'air, provoquant éventuellement des dommages à  

composants électriques ou le câblage, à moteur ou la transmission qui ne sont pas couverts par la garantie 

limitée de Mercedes-Benz.  



Contrôle du climatisseur  

 1.  Commande de volume air pour les sorties d'air cen-

trale , tournez la roue pour ouvrir la d'air centrale  

 

 2. Commande de volume air pour la sortie d'air latérale.  

tournez la roue pour ouvrir la sortie d'air côté:  

 

 3. sorties d'air Center, réglable orientation flux d'air  

 

 4. latérale, réglable orientation flux d'air   

 

 5. sortie d'air de pare-brise  

 

 6. Sélecteur de température, l'habitacle du côté gauche 

  

 7. Sélecteur de température, l'habitacle du côté droit  

 

 8. Commutateur de commande de volume air 

 

 9. Commutateur de commande de distribution air  

 

10. interrupteur dégivrage fenêtre arrière  

  

11. Mode Économie (coupure clim quand voyant inter 

allume) 

12. Recyclage de l'air, Utilisation de la chaleur rési-

duelle du moteur.  

(Modèle C 230 Kompressor)  
Le système est toujours en état de préparation opérationnelle, sauf quand il est interrompu manuellement. 

Le contrôle climatique seulement  

fonctionne avec le moteur en marche. Pour refroidir rapidement vers le bas de l'habitacle, tournez la tempé-

rature  

sélecteurs entièrement vers le bas. Tourner le sélecteur de température pour maintenir la température dési-

rée. Les supprime de contrôle du climat  

humidité considérable de l'air pendant le fonctionnement en mode de refroidissement. Il est normal que 

l'eau dégoutte sur le terrain  

par des conduits dans le soubassement.  



Réglage de base  

Sélectionner la température pour chaque côté de l'habi- tacle.  

Sélectionnez le volume d'air avec le commutateur gauche position-

ner le sur 2 afin d’empêcher la buée sur les fenêtres.  

Réglez le commutateur de commande de distribution d'air à la position 

indiquée ci-dessus.  

Tournez sorties d'air latérales (4) à la position d'arrêt.  

Réglage de base  

Sélectionner la température pour chaque côté de l'habitacle.  

Sélectionnez le volume d'air avec le commutateur gauche  position-

ner le sur 1 pour commencer  

le conditionneur d'air. Régler le commutateur de commande de distribu-

tion d'air à la position  

 

tournez la roue pour ouvrir la sortie d'air centrale .  

 

tournez les roues pour ouvrir les sortie latérales droite et gauche air  

Réglages spéciaux (utilisation uniquement pour courte durée)  

- Chauffage -  

- Climatiseur - 

- Dégivrage - 

Réglez les sélecteurs de température (6 et 7) et des commutateurs pour 

le volume d'air (8)et de la distribution de l'air (9) à la position 

 

 Tournez la roue pour fermer la sortie d'air centrale (2) 

 

Tournez les roues pour ouvrir les sortie latérales droite et gauche air 

(4) 



Désembuage des fenêtres 

  Fenêtre Embué à l'intérieur  

Appuyer sur interrupteur  (11)pour que le voyant soit allumer rouge.  

Appuyer sur interrupteur (12)pour que le voyant soit allumer orange.  

Régler le commutateur de commande de distribution d'air (9) à la  

position  

Augmenter le volume d'air avec interrupteur de commande.(8)  
Tournez la roue pour fermer la sortie d'air centrale (2) 

Tournez les roues pour ouvrir les sortie latérales droite et gauche 

air (4) vers le haut 

Pare-brise embué à l'extérieur  

Mettez les essuie-glaces. Régler le commutateur de commande de distribution d'air à la position  

ou  

Économie  

La fonction de ce paramètre correspond au mode de conditionnement d'air.  

Appuyer sur interrupteur  (11)pour que le voyant rouge soit allumer . Moteur climatiseur désac-

tiver (économie gasoil) 

Appuyer sur interrupteur  (11)pour que le voyant rouge soit eteint . Moteur climatiseur activer  


