Nouvel EQC

Tarif Mercedes-Benz au 08 octobre 2019
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▲ Nouvel EQC 400 4MATIC Edition 1886

▲ Nouvel EQC 400 4MATIC Edition 1886 avec garnitures en similicuir ARTICO / microﬁbre DINAMICA bicolore noir/bleu indigo
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▲ Nouvel EQC 400 4MATIC AMG Line avec jantes multibranches 53 cm 21'' et peinture optionnelles

▲ Nouvel EQC 400 4MATIC Edition 1886

MODÈLE

LIGNE

PRIX TTC
conseillé

LOYER TTC*
(en euros /mois)

(en euros) clés en main

EQC 400 4MATIC
Moteur :

AMG Line

79 250

890(1)

Edition 1886

92 450

1 072(1)

Nouvel EQC

100 % électrique / Puissance : 300 kW (408 ch)

▲ Nouvel EQC 400 4MATIC AMG Line avec jantes multibranches 53 cm 21'‘, peinture métallisée,
marchepieds façon aluminium et Pack Premium optionnels

▲ Nouvel EQC 400 4MATIC Edition 1886

* Oﬀres de Location Longue Durée sur 36 mois - 45 000 km moyennant un 1er loyer de 15,3% du prix client TTC (hors options et prestations facultatives) et 6e loyer de 6000 € TTC (2).
(1) Voir détails au dos du présent livret
(2) Voir détails au dos du présent livret
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Équipements de série
A M G

L I N E

▶ E Q U I P E M E N T S

E X T É R I E U R S

• Grille de calandre Black-Panel avec cadre noir brillant et double lamelle Twin-Blade AMG
• Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches, optimisées en termes
d’aérodynamisme, ﬁnition gris titane et naturel brillant
• Jupe avant spéciﬁque AMG au design Jet-Wing avec entrées d'air AIR CURTAINS
• Jupe arrière spéciﬁque AMG avec sorties d'air apparentes, diﬀuseur noir et insert décoratif
chromé
• Vitrage latéral arrière et lunette arrière teintées foncées

▶ E Q U I P E M E N T S

▲ Nouvel EQC 400 4MATIC AMG Line avec jantes alliage AMG 53 cm (21") multibranches, peinture designo métallisée et
marchepieds façon aluminium optionnels

I N T É R I E U R S

•
•
•
•
•
•

Baguettes de seuil éclairées avec monogramme "EQC"
Ciel de pavillon en tissu noir
Garnitures en similicuir ARTICO / microﬁbre DINAMICA noir avec surpiqûres dans le ton gris
Inserts décoratifs façon carbone anthracite
Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots en caoutchouc noirs
Planche de bord en similicuir ARTICO ﬁnition gris argent métallisé et surpiqûres dans le ton
or rose
• Sièges sport aux contours spéciﬁques à AMG
• Tapis de sol AMG en velours
• Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure, perforé dans
la zone de préhension

▶ CONFORT

ET

FONCTIONNALITE

• Assistant ECO : informations visuelles (limitations de vitesse, intersections et topographie)
incitant le conducteur à l'éco-conduite
• Câble de charge pour prise secteur (4m)
• Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques (4m)
• Chargeur embarqué courant alternatif de 7,4 kW
• Chargeur embarqué courant continu de 110 kW

▲ Jantes alliage AMG 48 cm (19") à 5 doubles branches
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• Climatisation automatique THERMATIC à 2 zones
• WIDESCREEN avec écran du combiné d'instruments digital de 26 cm (10,25") et écran média
haute résolution à commande tactile de 26 cm (10,25")
• Double porte-gobelets
• DYNAMIC SELECT comprenant 5 modes de conduite :
- 2 modes eﬃcients "MAX RANGE" et "ECO" comprenant diﬀérents niveaux de récupération
d'énergie (élevée / modérée / faible / mode croisière / adaptatif)
- 3 modes standards : "COMFORT", "SPORT" et "INDIVIDUAL"
• Eclairage d'ambiance 64 couleurs
• Essuie-glaces avec détecteur de pluie
• Hayon EASY-PACK avec ouverture et fermeture par commande électrique
• Module de communication (LTE) pour l’utilisation des services Mercedes me connect
• Pack Confort des sièges avant avec réglage électrique de l'inclinaison de l'assise, de la
hauteur, du dossier, réglage mécanique de l'approche, de la profondeur d'assise, des appuietête et soutien lombaire électropneumatique à 4 réglages
• Pack confort KEYLESS-GO incluant un système d'accès et d'autorisation à la conduite
KEYLESS-GO, le système HANDS-FREE ACCESS, les poignées de porte éclairées avec inserts
chromés

▲ Garnitures en similicuir ARTICO / microﬁbre DINAMICA noir

▲ Inserts décoratifs façon carbone anthracite

• Pack d’éclairage intérieur
• Pack rangement incluant un espace de rangement verrouillable sous le plancher de
chargement, une caisse pliante sous le plancher de chargement, des poches aumônières au
dos des sièges avant, une prise 12 V dans le coﬀre et 2 prises USB à l'arrière
• Pack Stationnement avec Aide au Parking Active et caméra de recul
• Palettes de récupération d'énergie au volant
• Prééquipement pour les services à distance et de navigation Mercedes me (spéciﬁque pour
les véhicules électriques)
• Prééquipement pour IONITY : charge rapide à prix réduit (1 an d'abonnement inclus)
• Prééquipement pour Mercedes me Charge (3 ans d'abonnement inclus)
• Pack rétroviseurs incluant :
- Abaissement automatique du verre du rétroviseur passager avant
- Eclairage de proximité dans le rétroviseur extérieur pour illuminer la zone d’accès
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit
automatique
• Projecteurs MULTIBEAM LED avec assistant de feux de route adaptatifs
• Système de navigation MBUX par disque dur incluant :
- Aﬃchage 3D avec représentation cartographique et topographique
- Aﬃchage d’itinéraires alternatifs sur la carte
- Commandes vocales "Hey Mercedes" utilisant l'intelligence artiﬁcielle
- Fonctions avancées EQC avec arrêts programmés, temps d'arrêt optimisé, trajet intelligent
et mise à jour en temps réel
- Guidage dynamique avec prise en compte des informations routières en temps réel grâce
au Live Traﬃc Information (3 ans d'abonnement inclus)
- Navigation rapide par disque dur pour les zones d’Europe numérisées
- Pré-climatisation
- Services de navigation étendus incluant des informations sur les prix des stations de
charge, le nombre de places de stationnement disponibles ou les conditions météorologiques
actuelles
- Traﬃc Sign Assist : aﬃchage des limitations de vitesse
• TOUCHPAD : grand pavé tactile permettant la navigation dans les menus audio, téléphone,
navigation et média sur l'écran couleur
• Suspension pneumatique à l'arrière
• Système de sonorisation avancé avec 9 haut-parleurs (225 Watts)
• Vitrage isolant et insonorisant

▲ Sélecteur de modes de conduite DYNAMIC SELECT

▲ Système multimédia MBUX

▲ Nouvel EQC 400 4MATIC AMG Line avec jantes alliage AMG 53 cm (21") multibranches, peinture métallisée et marchepieds façon
aluminium optionnels

▶ S E C U R I T E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E T

DY NA M I S M E

Airbag genoux pour conducteur
Assistant de franchissement de ligne actif
Assistant de limitation de vitesse actif
Assistant de signalisation routière
Contrôle de la pression des pneus
Détecteur actif d'angle mort
Détection de siège-enfant
Freinage d'urgence assisté actif
Protection volumétrique (alarme antivol)
Système dʼappel dʼurgence Mercedes-Benz
Transmission intégrale 4MATIC à répartition variable

▲ Eclairage d’ambiance 64 couleurs

▲ Baguettes de seuil éclairées avec monogramme EQC
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E D I T I O N

1 8 8 6

De la voiture à moteur brevetée Benz de 1886 à l'EQC, la voiture électrique
signée Mercedes-Benz. L'inventeur de l'automobile réinvente l'automobile.
Avec la série limitée EQC Edition 1886, vous mettez en évidence votre sens
de la responsabilité et votre goût pour l'innovation. Vous faites ﬁgure de
précurseur inaugurant une nouvelle ère en matière de mobilité.

▲ Nouvel EQC 400 4MATIC Edition 1886

▶ E Q U I P E M E N T S

▶ E Q U I P E M EN T S

E X T É R I E U R S

EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'AMG LINE

• Baguettes de seuil éclairées avec monogramme spéciﬁque à l’Edition 1886
• Grille de calandre Black-Panel avec lamelles et cadre en ﬁnition noir brillant
• Jantes alliage 51 cm (20") à 10 branches en ﬁnition noir/naturel brillant,
avec éléments décoratifs blancs et vernis transparent mat
• Jupes avant et arrière avec partie inférieure du pare-chocs noire et inserts décoratifs
chromés
• Marchepieds façon aluminium avec picots en caoutchouc
• Peinture métallisée Argent High-Tech
• Plaquette sur l'aile en ﬁnition noir brillant avec bandes chromées et monogramme
spéciﬁque 1886

▲ Pack Stationnement avec caméras panoramiques 360°
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I N T É R I E U R S

EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'AMG LINE

• Garnitures en similicuir ARTICO/microﬁbre DINAMICA dans le ton noir/bleu indigo
avec monogramme spéciﬁque Edition 1886 brodé sur les dossiers
• Inserts décoratifs en ﬁnition matrice argentée
• Plaquette « 1886 » sur la console centrale
• Tapis de sol en velours avec inscription « EQC » brodée
• Volant sport multifonction en cuir

▲ Garnitures en similicuir ARTICO/microﬁbre DINAMICA noir/bleu indigo

▲ Badge 1886

▶ CONFORT

ET

FONCTIONNALITE

EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'AMG LINE

• Intégration smartphone
• MBUX Réalité augmentée pour la navigation
• Pack ENERGIZING :
- Favorise la concentration au volant et le bien-être lors de longs trajets grâce
aux 4 programmes confort ENERGIZING : Fraîcheur/Vitalité/Conseils/Entraînement
- Sièges avant chauﬀants
- Pack AIR-BALANCE avec diﬀusion de parfum, ionisation et épuration de l'air
• Pack Premium Plus :
- Aﬃchage tête haute
- Pack ENERGIZING
- Pack Stationnement avec Aide au Parking Active et caméras panoramiques 360°
- Sièges avant à réglages électriques avec fonction Mémoires
- Système de recharge sans ﬁl pour téléphone portable
- Système de sonorisation surround Burmester® avec 13 haut-parleurs (590 Watts)
- Toit ouvrant électrique

▶ S E C U R I T E

E T

▲ Nouvel EQC 400 4MATIC Edition 1886

▶ S E RV I C E S

E T

G A R A N T I E S (6 ANS OU 160 000 KM)

EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'AMG LINE

• Convoyage
• Extension de la garantie
• Maintenance

DY NA M I S M E

EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L'AMG LINE

• Pack d'assistance à la conduite incluant :
- Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif
- Assistant directionnel actif
- Assistant directionnel pour les manœuvres d’évitement
- Assistant de franchissement de ligne actif
- Détecteur actif d'angle mort
- Freinage d’urgence assisté actif
- Système PRE-SAFE® PLUS

▲ Jantes alliage 51 cm (20") à 10 branches

▲ Inserts décoratifs ﬁnition matrice argentée

▲ Système de sonorisation Surround Burmester®
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Packs d’équipements

▶ PAC K

P R E M I U M

• Pack ENERGIZING : (Programmes confort
ENERGIZING : Fraîcheur/Vitalité/Conseils; Sièges
avant chauﬀants; Pack AIR-BALANCE avec diﬀusion
de parfum, ionisation et épuration de l'air)
• Système de recharge sans ﬁl pour téléphone portable
• Système de sonorisation Surround Burmester
• Toit ouvrant électrique

▶ PAC K
•
•
•
•

P LU S

Pack Premium
Aﬃchage tête haute
Pack Stationnement avec caméras panoramiques 360°
Sièges avant à réglages électriques avec fonction Mémoires

EQC

AMG LINE

EDITION 1886

PRIX TTC

Pack Premium

●

S

3 000 €

Pack Premium Plus

●

S

5 600 €

● Option
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P R E M I U M

- Non livrable

S Série

▲ Garnitures en cuir noir (251) et Pack Premium (PYN)

Sélection d'équipements optionnels

▲ MBUX Réalité augmentée pour la navigation (U19) - 300 €
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▲ Pack Sièges Multicontours avec fonction massage et soutien lombaire à réglages électriques (409) - 500 €

▲ Sièges avant à réglages électriques avec fonction Mémoires (242) - 500 €

▲ Intégration smartphone (14U) - 450 €

NO
IR
BL
AN
CP
LA
TIN
E/

NO
IR
/

GARNITURES

NO
IR

BL
EU
IND
IGO

Garnitures et peintures

Similicuir ARTICO / microﬁbre DINAMICA
Edition 1886
AMG Line

-

681

-

651

-

-

251

-

-

-

-

979

Cuir
AMG Line
Cuir Nappa designo bicolore
AMG Line

Détail des garnitures intérieures présentant du cuir :
Toutes garnitures intérieures : couronne du volant en cuir sur EQC Edition 1886 et couronne du volant en cuir
Nappa sur AMG Line.
Cuir (251/979) : couronne du volant, assises et partie avant des dossiers, joues latérales intérieures des sièges
et partie avant des appuie-tête en cuir.
Autres parties aspect cuir : autres matériaux ; cuir exclusivement en cuir de vachette-origine Allemagne.

▲ Garnitures en cuir Nappa designo bicolore blanc platine / noir
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PEINTURES

CODE

▲ Peinture designo Blanc diamant brillant (799)

▲ Peinture designo Gris sélénite magno (297)

▲ Peinture designo Rouge jacinthe métallisée (996)

▲ Peinture métallisée Argent high-tech (922)

▲ Peinture métallisée Bleu brillant (896)

▲ Peinture métallisée Bleu cavansite (890)

▲ Peinture métallisée Gris graphite (831)

▲ Peinture métallisée Gris sélénite (992)

▲ Peinture métallisée Noir obsidienne (197)

▲ Peinture Noir (040)

PEINTURES NON MÉTALLISÉES
Blanc polaire

149

Noir

040

PEINTURES MÉTALLISÉES
Bleu cavansite

890

Bleu brillant

896

Gris graphite

831

Argent high-tech

922

Noir obsidienne

197

Gris sélénite

992

Peintures designo
Blanc diamant brillant designo

799

Gris sélénite magno designo

297

Rouge jacinthe métallisé designo

996

▲ Peinture Blanc polaire (149)
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Motorisations
S.U.V
ELECTRIQUE
MOTEUR
Type de motorisation
Puissance (kW/ch DIN)
Couple maxi (Nm)
Puissance administrative (CV)
Norme antipollution

EQC 400 4MATIC*
2 moteurs électriques asynchrones
300/408
760
8
n/c

PERFORMANCES
Vitesse maxi (km/h)
0 à 100 km/h (s)

180**
5,1

C O N S O M M AT I O N S ( K W H / 1 0 0 K M )
ET AUTONOMIE ELECTRIQUE (KM)*
Selon le cycle d'homologation NEDC corrélé*:
Consommation électrique en cycle mixte (en kWh/100km)
Autonomie électrique (en km)
Valeur CO₂ retenue pour le certiﬁcat d’immatriculation
Selon le cycle d'homologation WLTP* :
Consommation électrique en cycle combiné (en kWh/100km)
Autonomie électrique (en km)

19,7 - 20,8
445 - 475
0
22,3 - 25,0
374 - 414

B AT T E R I E E T T E M P S D E C H A R G E
Batterie (kWh)
Temps de charge :
10% à 100 % sur Wallbox (courant alternatif 7,4 kW)
10% à 80% sur IONITY (courant continu 110 kW)

80
10 heures
40 minutes

TYPE DE TRANSMISSION
4x4

M A S S E S ( KG )
En ordre de marche
Total en charge
Remorque non freinée / freinée

2 495
2 940
750 / 1 800

DIMENSIONS
Longueur (mm)
Empattement (mm)
Largeur (rétroviseurs repliés) (mm)
Hauteur (mm)
Diamètre de braquage (m)
Volume du coﬀre (dm3)

4 761
2 873
2 096 (1 884)
1 623
11,80
500
*Données provisoires en cours d'homologation
**Bridage électronique
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Mercedes-Benz Financement*
Des produits et services exclusivement adaptés à l’acquisition de votre Mercedes-Benz.**

FINANC E R
Location avec Option d'Achat Facility
• Des Loyers réduits correspondant au coût d’utilisation du véhicule
• La Sécurité avec l’engagement de reprise à la ﬁn de votre contrat
• La totale Liberté de conserver ou de restituer votre véhicule en ﬁn de contrat

Location Longue Durée
• Réduire vos loyers et ne pas vous préoccuper de la ﬁn de contrat en restituant votre véhicule chez votre
distributeur

LOA Classique
• Le choix de la durée et du montant de l’option d’achat
• La liberté de revendre ou de garder votre véhicule en levant l’option d’achat au terme du contrat
• La personnalisation de votre ﬁnancement en prévoyant des paliers de remboursement adaptés à votre situation

Crédit Classique
• La personnalisation de votre ﬁnancement avec ou sans apport
• La possibilité de racheter totalement ou partiellement votre ﬁnancement

P RIO RISER

VOT RE

S É R É N IT É

- Vous êtes assuré… et rassuré :
Avec les assurances sur la personne (a) sécurisez votre ﬁnancement et protégez vos proches aﬁn de faire face à
vos remboursements et conserver votre véhicule.
Personne n’est à l’abri d’une longue maladie, d’une invalidité ou pire d’un décès. Mieux vaut être couvert et ainsi
éviter de mettre vos proches en diﬃculté ﬁnancière.

- Préservez votre capital, quoi qu’il arrive :
Les assurances sur le capital (b) de Mercedes-Benz Financement vous apportent une vraie sécurité ﬁnancière
tout en protégeant votre investissement. En cas de vol ou de sinistre total (incendie, accident, catastrophes
naturelles), ces assurances viennent compléter votre assurance automobile tous risques pour sécuriser votre
capital pendant toute la durée de votre ﬁnancement.

* Voir détails au dos du présent livret
** Retrouvez toutes les informations Mercedes-Benz Financement sur mercedes-benz.fr - rubrique Financement
(a), (b) Voir détails au dos du présent livret.

15

Mercedes-Benz Service 24h
Un privilège qui n’existe nulle part ailleurs.
Lorsque vous faites l’acquisition d’une Mercedes-Benz, nous vous accompagnons pendant
toute la durée de vie de votre véhicule, à travers notre réseau mondial de points de service,
sur nos produits, nos prestations et nos garanties.

M OBILO
Avec l’assistance Mercedes-Benz Mobilo*, nous vous apportons une aide rapide
en cas de panne technique, petites mésaventures ou accident :
• Déplacement d’un technicien jusqu’au lieu de la panne
• Remorquage de votre véhicule jusqu’à votre partenaire SAV Mercedes-Benz le plus proche
• Prise en charge d’un taxi ou autres types de transport
• Prêt d’un véhicule de remplacement
• Rapatriement du véhicule
•…

SERV ICE

24H

• En cas de panne ou de problème de démarrage, le Service 24h* vous assiste dans toute l'Europe.
Il vous suﬃt de composer le 00800 1 777 7777. Notre Service 24h répond à votre appel et organise
une assistance rapide et professionnelle, 365 jours par an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

* Voir conditions détaillées auprès de votre réparateur Mercedes-Benz
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Mercedes-Benz Assurance*
Oﬀrez à votre Mercedes-Benz l’Assurance qu’elle mérite.
Avec Mercedes-Benz Assurance*, prenez la route en toute tranquillité
avec votre assurance tous risques :
C’est la garantie pour vous, que votre véhicule sera rapatrié et réparé
dans les ateliers Mercedes-Benz en cas de panne ou accident.
• Couverture intégrale des options et accessoires d’origine
• Assistance exclusive 0 km et 24h/24 avec rapatriement dans notre réseau
• Bénéﬁciez d’un véhicule de remplacement
• Réparations et pièces d’origines certiﬁées Mercedes-Benz
• Votre ﬁdélité et votre prudence récompensées : Votre franchise est diminuée d’un tiers,
après chaque année sans sinistre**

Option [ BØNN3 CØNDU1T3]***
Roulez. Optimisez. Capitalisez.
Et si vous étiez récompensé pour votre bonne conduite ? Cette solution d’assurance connectée innovante vous permet de
connaître votre comportement de conduite grâce à trois indicateurs.
Vos 3 indicateurs :

-10%

Proﬁtez d’une réduction de 10% sur votre prime d’assurance
dès la souscription à l’option Bonne Conduite.

Freinage

Virage
jusqu'à

-25%

Après chaque trajet, vous obtenez un score de conduite
en vue de réduire votre prime d’assurance annuelle jusqu’à 25%.

Pour obtenir un devis personnalisé contactez
votre conseiller Mercedes-Benz Assurance au :

ou connectez-vous sur www.Mercedes-Benz-Assurance.fr
‘* Mercedes-Benz Assurance est un programme d’assurance automobile proposé par Mercedes-Benz Financement
** Dans la limite d’une franchise minimale de 1/3 au bout de 3 années d’assurances dans le programme
*** Bonne Conduite : Selon éligibilité du véhicule
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Accélération

Découvrez notre univers Mercedes-Benz et bénéﬁciez de tous nos services, où que vous soyez.

• Accédez à toutes les informations sur la gamme Mercedes-Benz,
nos oﬀres et nos services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
www.mercedes-benz.fr

• Conﬁgurez et visualisez votre future Mercedes-Benz sur le car
conﬁgurateur en ligne.
www.mercedes-benz.fr/carconﬁgurateur

Restez informé en avant-première des dernières nouveautés et découvrez des vidéos exclusives.
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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 non sélectionnés.
Photos non contractuelles. Modèle présenté sur la photo en page 1 : Nouvel EQC 400 4MATIC AMG Line avec jantes multibranche 53 cm 21'' et peinture optionnelle
Les tarifs constructeur conseillés sont indiqués a titre indicatif et sont modiﬁables sans préavis. Ils sont issus du tarif en vigueur à la date de la dernière mise a 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 connaitre les conditions de prix et de disponibilités
(d’équipements et d’options) appliquées.
Les valeurs de consommation et d'émissions de CO₂ sont déterminées depuis septembre 2018 sur la base d'une nouvelle homologation WLTP (Règlement UE 2017/1151),
qui a remplacé la procédure NEDC. La norme WLTP va s’appliquer progressivement et nous sommes dans une période de transition. Durant cette période, aﬁn de tenir
compte de la diﬀérence de niveau des émissions de CO₂ mesurées selon l’ancienne procédure NEDC et selon la nouvelle procédure WLTP, la Commission Européenne
a mis en place un outil de corrélation entre ces deux procédures. Ainsi, les valeurs de consommation et d'émissions de CO₂ indiquées dans ce tarif sont indiquées
en valeurs NEDC corrélées (obtenues en convertissant des valeurs WLTP en NEDC corrélées, pour permettre la comparabilité avec les autres véhicules) et en valeurs
WLTP. A noter que la valeur d’émission de CO₂ telle qu’indiquée, peut être diﬀérente de la valeur qui sera indiquée sur le certiﬁcat d’immatriculation. En eﬀet, dans
le traitement des données d’homologation réalisé en France par l’OTC, la valeur retenue sera la valeur NEDC corrélée basse pour le modèle sélectionné. Les valeurs ne
tiennent pas compte notamment des conditions de circulation et du style de conduite. Veillez à bien vériﬁer auprès de votre Distributeur Agréé Mercedes-Benz que ces
valeurs n’ont pas évolué suite à d’éventuels changements d’homologation.
(1) En Location Longue Durée (LLD) 36 mois – 45 000 km, moyennant un 1er loyer de 15.3% du prix client TTC (hors options et prestations facultatives) et 6e loyer de 6000 € TTC (2).
Exemple : Mercedes-Benz EQC (gamme électrique neuve), au prix client TTC conseillé du 08/10/2019 proposée en location longue durée sur 36 mois avec un premier loyer de 12 125€ TTC (hors assurances facultatives) 6e loyer de
6000 € (2), et de 34 loyers mensuels de 890€ TTC (hors assurances facultatives) et pour un kilométrage contractuel maximum de 45 000 km. Frais de dossier : 500€ TTC inclus dans le 1er loyer.
(2) Soit 6 000 € au titre du bonus écologique sous réserve d’éligibilité et de demande formulée au préalable par le client, voir conditions et démarche sur www.service-public.fr. Règlement du 6e loyer de 6000 € non dépendant du
versement eﬀectif des aides gouvernementales au client, sous réserve d’éligibilité.
Les oﬀres de location longue durée présentées dans ce livret sont calculées pour une durée de 36 mois et un kilométrage contractuel maximum de 45 000 km pour les EQC 400 4MATIC.
Oﬀres non cumulables et valables dans la limite des stocks disponibles chez les Distributeurs participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services SA - 7, av. Niepce - 78180 Montigny. RCS Versailles
304 974 249, N° ORIAS 07009177, N° ICS FR77ZZZ149071.
(a) La garantie Perte Financière résulte de la souscription par Mercedes-Benz Financial Services France à la police d'assurance N°842.4133 auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, RCS Le Mans N° 775652126, Société d’assurance
mutuelle et MMA IARD, S.A au capital social de 537.052.368 €, RCS Le Mans 440 048 882 ayant leurs sièges sociaux au 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 et régies par le Code des Assurances.
Les garanties Valeur à Neuf (3, 4, 5 ans) résultent de la souscription par Mercedes-Benz Financial Services France à la police d'assurance N°842.4134 auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles – Société d’assurance mutuelle à
cotisations ﬁxes. RCS Le Mans 775 652 126
MMA IARD, Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros. Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9. RCS Le Mans 440 048 882 Entreprises régies par le Code des Assurances. Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.) 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
(b) La protection des personnes résulte d'un contrat d'assurance groupe n°4.592 souscrit par Mercedes-Benz Financial Services France auprès d'AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € – 310 499 959 RCS Nanterre – AXA
France IARD – SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre - Entreprises régies par le Code des assurances dont les sièges sont situés : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex. Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (A.C.P.R.) 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
* Mercedes-Benz Assurance est un programme d’assurance automobile proposé par Mercedes-Benz Financement, département de Mercedes-Benz Financial Services, 7, avenue Nicéphore Niépce 78180 Montigny-le-Bretonneux - RCS
304 974 249 Versailles - immatriculé à l’ORIAS en qualité de mandataire d’assurance sous le N° 07 009 177 ( www.orias.fr ). Contrats d’assurance souscrits auprès d’Avanssur, régie par le code français des assurances, au capital de 99
429 429, 54€, RCS Nanterre 378 393 946, 48 rue Carnot CS 50025 92158 Suresnes Cedex. Mercedes-Benz Assurance est distribué et géré par AssurOne Group - SAS au Capital Social de 5 191 761 € - RCS Nanterre 478 193 386 – Siège
social : 2-8, Rue Sarah Bernhardt – 92600 Asnières-sur-Seine– N° ORIAS : 07 003 778 ( www.orias.fr ). Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.) 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
* 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.
* L’utilisation des services Mercedes me connect requiert la connexion du véhicule ainsi que l’inscription préalable sur le portail "Mercedes me" : me.mercedes-benz.com 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.
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