
LISTE DE PRIX ROADSTER CLASSE SLK

Valable à partir du 15 décembre 2006



Introduction

Bienvenue dans l'univers de Mercedes-Benz. Nous vous remercions de l'intérêt témoigné à l'un de nos

modèles.

Comme toutes les autres Mercedes-Benz, la Classe SLK hérite d'une passion plus que centenaire pour

l'automobile. Ce véhicule fascine par son design et par ses innovations technologiques au service du plaisir

de conduire et de la sécurité. Pour se laisser convaincre des qualités de ce roadster, rien ne remplace un

essai routier ! N'hésitez pas à solliciter votre conseiller de vente.

Votre Equipe Mercedes-Benz Luxembourg
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Type Moteur/Transmission Puissance Cylindrée

Prix hors
TVA
EUR

Prix
15 % TVA incl.

EUR

SLK 200
KOMPRESSOR

Roadster
2 places, 2 portes

4 cylindres essence
6 vitesses manuelle

120 kW
163 ch

1795 cm3 30.608,70 35.200,––

SLK 280 Roadster
2 places, 2 portes

6 cylindres essence
6 vitesses manuelle

170 kW
231 ch

2996 cm3 35.217,39 40.500,––

SLK 350 Roadster
2 places, 2 portes

6 cylindres essence
6 vitesses manuelle

200 kW
272 ch

3498 cm3 39.652,17 45.600,––

SLK 55 AMG Roadster
2 places, 2 portes

8 cylindres essence
7 vitesses automatique
7 G-TRONIC

265 kW
360 ch

5439 cm3 57.956,52 66.650,––

Roadster SLK
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Equipement de série

Equipement de série de tous les modèles

Intérieur
• Accoudoir avec rangements
• Airbag à déclenchement en

plusieurs temps et Head/Thorax-
Sidebags (airbags latéraux avec
sécurité de tête supplémentaire)
pour conducteur et passager

• Arceau de sécurité pour conducteur
et passager

• Avertisseur sonore d'oubli des feux
et du frein de stationnement

• Baguettes de seuil avec
monogramme »Mercedes-Benz«

• Box de rangement sur le panneau
arrière entre les sièges

• Ceintures de sécurité avec rétrac-
teurs et limiteurs d'effort

• Chauffage à régulation électronique
avec filtre anti-poussières et
recyclage d'air avec réglage
individuel à gauche et à droite

• Clé design (clé de contact avec
applications chromées)

• Clignotants à commande confort
• Compartiment de rangement avec

couvercle et prise électrique
• Compte-tours
• Détecteur d'occupation du siège

passager

• Détection automatique de siège-
enfant intégrée dans le siège
passager (uniquement pour les
sièges enfants à transpondeur
homologués par Mercedes-Benz)

• Direction assistée avec colonne de
sécurité réglable en hauteur et en
profondeur

• Filet de rangement du côté
passager avant

• Filet derrière le siège conducteur
dans le panneau arrière

• Horloge analogique
• Indicateur d'usure des garnitures de

freins
• Indicateur de température extérieure
• Indicateur des niveaux d'huile et

d'eau
• Indicateur dynamique de mainte-

nance »ASSYST«
• Inserts décoratifs dans la teinte

argent
• Intérieur Tissu noir (selon nuancier)
• Lampe de lecture
• Lève-glaces électriques avec

commande confort et protection
anti-pincement

• Levier sélecteur sport
• Ordinateur de bord

• Pédalerie sport
• Poches aumônières dans les portes
• Protection latérale intégrée
• Sièges conducteur et passager

réglables en hauteur
• Sièges sport avec dossiers rabattables
• TEMPOMAT avec limiteur de

vitesse variable »SPEEDTRONIC«
• Trousse de premier secours
• Volant multifonctions

Extérieur
• 4 Jantes en alliage léger (7 branches)

7J x 16 ET 34
• Allumage et extinction automatique

des phares
• Antenne radio sur aile arrière,

cablage pour radio et haut-parleurs 
• Boîte de vitesse manuelle à 6 rapports
• Déverouillage à distance du coffre
• Double-sortie d'échappement

chromée
• Feux de freinage à technologie LED
• Freinage d'urgence assisté (BAS)
• Poignées de porte dans le ton

carrosserie
• Projecteurs et feux antibrouillard

• Protection antidémarrage électro-
nique

• Rappels de clignotants intégrés aux
boîtiers des rétroviseurs extérieurs

• Régulation du comportement
dynamique (ESP)

• Réservoir à essence (70 litres)
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à

réglage électrique, miroir asphé-
rique, boîtiers peints dans le ton
carrosserie

• Roue de secours
• Spoiler avant, bas de caisse et jupe

arrière dans la teinte de la voiture
• Système antiblocage (ABS)
• Système de verrouillage avec

commande à distance
• Toit escamotable dans le ton carros-

serie, commande électrohydrau-
lique, lunette arrière chauffante

• Triangle de sécurité
• Verrouillage centralisé avec

commutateur intérieur et capteur
de collision

• Vitrage athermique vert et lunette
arrière en verre de sécurité trempé
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Equipement de série de tous les modèles (suite)

Equipement de série supplémen-
taire pour le SLK 280
• 4 jantes en alliage léger (5 branches)

AV: 7J x 16 ET 34
AR: 8J x 16 ET 30

• Batterie à capacité accrue
• Climatiseur THERMATIC
• Pack d'éclairage de l'habitacle

Equipement de série supplémen-
taire pour le SLK 350
• 4 Jantes en alliage léger (5 branches)

AV: 7,5Jx17 ET 36
AR: 8,5Jx17 ET 30

• Batterie à capacité accrue
• Climatiseur THERMATIC
• Pack d’éclairage de l’habitacle
• Système de freinage avec disques

perforés à l’avant

Equipement de série supplémen-
taire pour le SLK 55 AMG

Intérieur
• AMG »SPEEDSHIFT« Boîte de

vitesses à 7 rapports 7G-TRONIC
avec commande au volant

• Baguettes de seuil AMG
• Batterie à capacité accrue
• Climatiseur THERMATIC
• Combiné d'instruments AMG
• Direction paramétrique
• Intérieur cuir Nappa
• Pack d'éclairage de l'habitacle
• Sièges chauffants
• Sièges sport AMG
• Volant sport anatomique AMG

Extérieur
• 4 Jantes en alliage léger AMG 18"

multibranches
• Déflecteur AMG sur le couvercle du

coffre
• Feux arrière et 3e feux stop foncés
• Styling AMG
• Système d'échappement AMG avec

deux doubles sorties chromées
• Système de freinage haute perfor-

mance AMG
• Train de roulement sport AMG

AR: 8,5Jx18 ET 30
AV: 7,5Jx18 ET 37
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Code S
LK

 2
00

 K

S
LK

 2
80

S
LK

 3
50

 

S
LK

 5
5 

A
M

G

Prix hors
TVA
EUR

Prix
15 % TVA incl.

EUR

Pack sport 1) 952

¤ 1.410,43 1.622,––

¤ 1.258,26 1.447,––

¤ 1.005,22 1.156,––

Pack Performance AMG P30 ¤ 4.567,83 5.253,––

Pack sport

Habitacle

• Ceintures de sécurité en rouge 2)

• Accoudoir aux portières avec coutures décoratives
rouges

• Ciel de toit, y c. cadre de lunette, en noir

• Combiné d'instruments avec aiguilles rouges

• Eléments décoratifs en look carbone côté
passager avant

• Eléments décoratifs en noir côté conducteur

• Levier/Sélecteur de vitesses gainé cuir avec
coutures décoratives rouges sur le manchon

• Sièges avec coutures décoratives rouges

• Tapis en velours avec liseré rouge

• Volant gainé cuir avec coutures décoratives rouges

Extérieur

• Arête de décollage AMG sur capot arrière

• Châssis sport surbaissé 3)

• Couvre-moyeu de roue avec étoile et couronne de
lauriers

• Filtre à air sport
(seulement pour SLK 280 et SLK 350)

• Freins 17", disques perforés à l'avant, étriers avec
logo Mercedes-Benz

• Phares avec sertissage foncé

• Roues en alliage léger 4x, design 6 doubles rayons,
AV: 7.5 J x 18 ET 37, pneus: 225/40 R 18
AR: 8.5 J x 18 ET 30; pneus: 245/35 R 18 4)

Pack Performance AMG

• Freins à disques ventilés haute performance
AV 360 x 32 mn

• Jantes 18'' AMG à double branches multiples
AV 7,5 x 18 ET 37 pneus 225 / 40 R18
AR 8,5 x 18 ET 30 pneus 245 / 35 R 18

• Châssis sport AMG

• Volant ergonomique AMG en cuir et alcantara
noir

• Inserts décoratifs en carbone 

1 = seulement en combinaison avec sellerie cuir noir/cuir nappa noir, cuir designo uni noir, cuir designo bicolore, cuir/alcantara designo noir, à commander dans chaque cas avec surcoût.
En combinaison avec sellerie designo, suppression de toutes les coutures décoratives rouges du volume pack sport; la sellerie designo comprend des coutures décoratives dans la
couleur designo inhérente; ceintures de sécurité en noir, code U17; tapis en velours ourlés de cuir noir designo

2 = la ceinture de sécurité peut également être choisie en noir, code U17

3 = on peut opter au choix pour le châssis de série, code 485, à la place des châssis sport

4 = vous pouvez choisir en option des roues AMG 18" en alliage léger, code 782; pneus d'hiver départ usine, code 645, non disponibles
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¤ = livrable en option ¤ = livrable en option sans supplément de prix ∂ = équipement de série – = pas livrable¤ = livrable en option ¤ = livrable en option sans supplément de prix ∂ = équipement de série – = pas livrable

1 = uniquement en combinaison avec chauffage des sièges, Code 873, et intérieur cuir
2 = en combinaison avec Styling AMG, Code 772, éclairage adaptif pas livrable
3 = éclairage adaptif pas livrable
4 = uniquement en combinaison avec système d’alarme, Code 551
5 = en combinaison avec Pack d’éclairage de l’habitacle, Code 876, la lampe de lecture dans la console du toit disparait
6 = Plus d'informations sur le Contrat de Service EXCELLENT se trouvent à la fin de cette liste de prix et dans notre dépliant

Options

Code S
LK

 2
00

 K

S
LK

 2
80

S
LK

 3
50

 

S
LK

 5
5 

A
M

G

Prix hors
TVA
EUR

Prix
15 % TVA incl.

EUR

AIRSCARF, chauffage de tête réglable sur 3 positions 403 ! ! ! ¤ 406,09 467,––

Cendrier au lieu du compartiment de rangement avec couvercle et prise électrique 301 ¤ ¤ ¤ ¤ 25,22 29,––

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 500 ¤ ¤ ¤ ¤ 228,70 263,––

Batterie à capacité accrue 673 ¤ ∂ ∂ ∂ 82,61 95,––

Phares Bi-Xénon avec lave-phares et correcteur de portée et éclairage adaptif 2) 614 ¤ ¤ ¤ § 852,17 980,––

Cupholder 309 ¤ ¤ ¤ ¤ 30,43 35,––

Système d’alarme
avec protection anti-soulèvement 551 ¤ ¤ ¤ ¤ 273,61 315,––

détection volumétrique de l’habitacle 882 $ $ $ $ 166,09 191,––

Extincteur monté 682 ¤ ¤ ¤ ¤ 111,30 128,––

Télécommande de porte de garage intégrée dans la console de pavillon 231 ¤ ¤ ¤ ¤ 228,70 263,––

Boîte de vitesses
automatique à 5 rapports 423 ¤ – – – 1.826,09 2.100,––

automatique à 7 rapports, 7G-TRONIC 427 – ¤ ¤ ∂ 1.931,30 2.221,––

Commande à distance infrarouge pour toit escamotable électrohydraulique 880 ¤ ¤ ¤ ¤ 98,26 113,––

Pack d’éclairage de l’habitacle
Eclairage de coutoisie pour conducteur et passager, compartiment de rangement
dans la console centrale, spot de lecture dans le rétroviseur intérieur, pare-soleil
avec miroir de courtoisie éclairé

876 % % ∂ ∂ 133,04 153,––

Contrat de Service EXCELLENT
mensualité pour p.ex. 36 mois / 60.000 km total 6)

(par exemple pour motorisation 200 K
58,01 66,71
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¤ = livrable en option ¤ = livrable en option sans supplément de prix ∂ = équipement de série – = pas livrable

Options

Code S
LK

 2
00

 K

S
LK

 2
80

S
LK

 3
50

 

S
LK

 5
5 

A
M

G

Prix hors
TVA
EUR

Prix
15 % TVA incl.

EUR

Intérieur du pavillon en designo Alcantara

Anthracite Y 83 ¤ ¤ ¤ ¤ 1.193,04 1.372,––

Gris alpaga Y 85 ¤ ¤ ¤ ¤ 1.193,04 1.372,––

Rétroviseurs anti-éblouissants intérieur et extérieur gauche 249 ¤ ¤ ¤ ¤ 304,35 350,––

Climatiseur THERMATIC
régulation d’air manuelle, utilisation de la chaleur résiduelle
filtre anti-poussière et recyclage d’air ambiant avec fonction confort
(fermeture des vitres automatiques)

580 ¤ ∂ ∂ ∂ 1.240,87 1.427,––

Climatiseur automatique THERMOTRONIC
filtre à charbon actif, display, régulation d’air automatique,
capteur solaire et de pollution

581
¤ 1.782,61 2.050,––

¤ ¤ ¤ 547,83 630,––

Peinture selon nuancier

Métallisée
¤ ¤ ¤ ¤ 583,48 671,––

designo métallisée ¤ ¤ ¤ ¤ 1.506,96 1.733,––

designo varicolor/mystic ¤ ¤ ¤ ¤ 2.243,48 2.580,––

designo chromaflair ¤ ¤ ¤ ¤ 4.659,13 5.358,––
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¤ = livrable en option ¤ = livrable en option sans supplément de prix ∂ = équipement de série – = pas livrable

Options

1 = pas en combinaison avec inserts décoratifs en bois, Code 728

2 = uniquement en combinaison avec boîte de vitesses automatique à 5 rapports, Code 423 ou boîte de vitesse automatique à 7 rapports 7G-TRONIC, Code 427

3 = uniquement en combinaison avec chauffage des sièges, Code 873, pas en combinaison avec inserts décoratifs en bois, Code 728

4 = uniquement en combinaison avec inserts décoratifs en bois designo, pas en combinaison avec volant chauffant, Code 443

5 = uniquement en combinaison avec inserts décoratifs en bois designo
6 = uniquement en combinaison avec cuir designo bicolore, couleur analogue cuir uni

7 = uniquement en combinaison avec sièges chauffants, Code 873

8 = Intérieur cuir Nappa brun tobacco uni, uniquement en combinaison avec sièges chauffants avant, Code 873

9 = bicolore, intérieur beige, orient ou noir uniquement en couleur uni

Code S
LK

 2
00

 K

S
LK

 2
80

S
LK

 3
50

 

S
LK

 5
5 

A
M

G

Prix hors
TVA
EUR

Prix
15 % TVA incl.

EUR

Direction, volant et levier de vitesse

Direction à assistance variable 213 ¤ ¤ ¤ ∂ 200,87 231,––

Levier de vitesse en cuir 280 ! ! ! – 35,65 41,––

Touche de commande au volant 428 " " " – 233,04 268,––

Volant chauffant 443 § § § – 257,39 296,––

Volant en cuir /bois designo Y 95 $ $ $ – 764,35 879,––

Levier de vitesse en cuir/bois designo Y 94 % % % % 253,91 292,––

Volant en cuir designo bicolore et levier de vitesse en cuir designo Y 96 & & & – 427,83 492,––

PARKTRONIC 220 ¤ ¤ ¤ ¤ 690,43 794,––

Intérieur (selon nuancier)

Cuir / / / – 1.092,17 1.256,––

Cuir Nappa ( ( ( 9 1.400,87 1.611,––
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¤ = livrable en option ¤ = livrable en option sans supplément de prix ∂ = équipement de série – = pas livrable

Options

1 = basé sur cuir noir, Code 871, seulement en combinaison avec sièges chauffants, Code 873, et pack d'éclairage intérieur, Code 876

2 = basé sur cuir nappa noir, Code 581, avec dessin AMG sport spécifique des sièges, champs médians des portières sans couture

3 = basé sur cuir noir, Code 871, resp. cuir gris alpaga, Code 878, seulement en combinaison avec sièges chauffants, Code 873, et pack d'éclairage intérieur, Code 876

Code S
LK

 2
00

 K

S
LK

 2
80

S
LK

 3
50

 

S
LK

 5
5 

A
M

G

Prix hors
TVA
EUR

Prix
15 % TVA incl.

EUR

Intérieur (selon nuancier) suite

Cuir designo uni noir incluant:
champs des sièges et portières en cuir designo noir avec coutures, parties
latérales des sièges, appuis-tête, accoudoirs des portières et console centrale,
poignée du frein à main, levier/sélecteur de vitesses y compris pommeau,
pochettes à cartes dans les portières en cuir designo noir, moquette en velours
perlé noir, tapis en velours perlé noir ourlé de cuir designo noir

! ! ! – 2.689,57 3.093,––

Cuir designo bicolore incluant:
champs des sièges et portières en cuir designo noir avec coutures, parties
latérales assise, appuis-tête, accoudoirs des portières en cuir designo couleur,
accoudoir de la console centrale, poignée du frein à main, levier/sélecteur de
vitesses y compris pommeau, pochettes à cartes dans les portières en cuir
designo noir, moquette en velours perlé noir, tapis en velours perlé noir ourlé de
cuir designo noir

! ! ! 2.689,57 3.093,––

" 1.288,70 1.482,––

Cuir designo/alcantara uni noir ou gris alpaga incluant:
champs médians des sièges en alcantara anthracite ou gris alpaga avec
coutures, champs médians des portières en cuir designo noir ou gris alpaga,
parties latérales des sièges, appuis-tête, accoudoirs des portières, console
centrale, poignée du frein à main, levier/sélecteur de vitesses y compris
pommeau en cuir designo noir ou gris alpaga, moquette en velours perlé noir,
tapis en velours perlé noir ourlé de cuir designo noir

§ § § – 2.689,57 3.093,––



11
¤ = livrable en option ¤ = livrable en option sans supplément de prix ∂ = équipement de série – = pas livrable

Options

1 = uniquement en combinaison avec radio »Audio 20«, Code 523, ou radio »Audio 50 APS«, Code 525 ou COMAND, Code 527

2 = en combinaison avec radio de série

3 = uniquement en combinaison avec »Audio 50 APS«, Code 525 ou »COMAND APS«, Code 527

Code S
LK

 2
00

 K

S
LK

 2
80

S
LK

 3
50

 

S
LK

 5
5 

A
M

G

Prix hors
TVA
EUR

Prix
15 % TVA incl.

EUR

Radios et systèmes de communication
Audio 20 CD avec lecteur CD
clavier pour téléphone et 9 hauts-parleurs

523 ¤ ¤ ¤ ¤ 673,04 774,––

Audio 50 APS avec système de navigation CD avec
autoradio et lecteur CD
clavier pour téléphone et 9 haut-parleurs

525 ¤ ¤ ¤ ¤ 1.905,22 2.191,––

COMAND APS avec système de navigation DVD avec
autoradio et lecteur de DVD
clavier pour téléphone et 9 haut-parleurs

527 ¤ ¤ ¤ ¤ 2.874,78 3.306,––

Chargeur CD compatible MP3 dans la boîte à gants 819 ! ! ! ! 421,74 485,––

Haut-parleurs (9) 533 " " " " 266,96 307,––

Sound-System Surround (harman/kardon LOGIC7)
11 Haut-parleurs avec une puissance de 380 Watt

810 § § § § 673,04 774,––
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¤ = livrable en option ¤ = livrable en option sans supplément de prix ∂ = équipement de série – = pas livrable

Options

1 = uniquement en combinaison avec radio »Audio 20«, Code 523, ou radio »Audio 50 APS«, Code 525 ou COMAND, Code 527

2 = les réceptacles pour portables (de différentes fabrications) sont disponibles via accessoires Mercedes-Benz

Code S
LK

 2
00

 K

S
LK

 2
80

S
LK

 3
50

 

S
LK

 5
5 

A
M

G

Prix hors
TVA
EUR

Prix
15 % TVA incl.

EUR

Radios et systèmes de communication (suite)
Téléphone Mercedes-Benz Telefon »Handy« avec berceau 1)

dans l’accoudoir, dispositifs mains libres et amplificateur pour antenne
à l’arrière

388 ¤ ¤ ¤ ¤ 928,70 1.068,––

Pré-équipement pour téléphone portable (cablage) 273 ¤ ¤ ¤ ¤ 113,91 131,––

Pré-équipement UHI pour Handy 1)

pour différents réceptacles, dans l’accoudoir dispositif mains libres
et amplificateur pour antenne à l’arrière

386 " " " " 486,95 560,––
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¤ = livrable en option ¤ = livrable en option sans supplément de prix ∂ = équipement de série – = pas livrable

Options

1 = les pneus hiver à partir de l'usine, Code 645 ne sont pas disponibles

2 = en combinaison avec jantes en alliage léger 16", pneus 205/55R16, en combinaison avec jantes en alliage léger 17", pneus 225/45 R17

3 = suppression possible de la suspension sport pour la suspension normale code 485

Code S
LK

 2
00

 K

S
LK

 2
80

S
LK

 3
50

 

S
LK

 5
5 

A
M

G

Prix hors
TVA
EUR

Prix
15 % TVA incl.

EUR

4 Jantes en alliage léger (5 branches)
AV: 7Jx16 ET 34, avec pneus 205/55 R 16
AR: 8Jx16 ET 30, avec pneus 225/50 R 16

606 ¤ ∂ – – 284,35 327,––

4 Jantes en alliage léger (5 branches)
AV: 7,5Jx17 ET 36, avec pneus 225/45 R 17
AR: 8,5Jx17 ET 30, avec pneus 245/40 R 17

607
¤ – – – 852,17 980,––

– ¤ ∂ – 673,04 774,––

4 Jantes en alliage léger (10 branches)
AV: 7,5Jx17 ET 36, avec pneus 225/45 R 17
AR: 8,5Jx17 ET 30, avec pneus 245/40 R 17

R 35

¤ – – – 952,17 1.095,––

– ¤ – – 773,04 889,––

– – ¤ – 207,83 239,––

4 Jantes en alliage léger (5 branches Design-Sport) 3)

AV: 7,5Jx17 ET 36, avec pneus 225/45 R 17
AR: 8,5Jx17 ET 30, avec pneus 245/40 R 17
Suspension sport inclus

639

¤ – – – 1.113,91 1.281,––

– ¤ – – 934,78 1.075,––

– – ¤ – 366,96 422,––

4 Jantes en alliage léger AMG (5 branches) teinte argent Sterling
AV: 7,5Jx18 ET 37, avec pneus 225/40 R 18
AR: 8,5Jx18 ET 30, avec pneus 245/35 R 18
Suspension sport inclus

Prix en combinaison du pack sport code 925 est choisi

782

! – – – 2.193,91 2.523,––

– ! – – 2.000,87 2.301,––

– – ! ! 1.447,83 1.665,––

¤ ¤ ¤ – 608,70 700,––

4 pneus hiver M+S , au lieu de pneus d’été 2) 645 ¤ ¤ ¤ – 121,74 140,––
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¤ = livrable en option ¤ = livrable en option sans supplément de prix ∂ = équipement de série – = pas livrable

Options

1 = Système de contrôle de la pression des pneus, Code 477, de série

2 = uniquement en combinaison avec jantes en alliage léger, Code 607, R35 ou 639

3 = en combinaison avec phares Bi-Xénon, Code 614, de série

4 = uniquement en combinaison avec Memory Pack, Code 275

Code S
LK

 2
00

 K

S
LK

 2
80

S
LK

 3
50

 

S
LK

 5
5 

A
M

G

Prix hors
TVA
EUR

Prix
15 % TVA incl.

EUR

Système de contrôle de la pression des pneus 477 ¤ ¤ ¤ ¤ 56,52 65,––

Pneus avec propriété de marche de secours 1) R 66 " " " – 257,39 296,––

Roue de secours au lieu du kit de réparation Tire-Fit 669 ¤ ¤ ¤ ¤ 50,43 58,––

Bagages
Housse à vêtements (pour accrocher au dos des sièges)

U 07 ¤ ¤ ¤ ¤ 134,78 155,––

Poche à l’arrière U 23 ¤ ¤ ¤ ¤ 174,78 201,––

Lave-glace chauffant 875 ¤ ¤ ¤ ¤ 171,30 197,––

Essuie-glace avec capteur de pluie 345 ¤ ¤ ¤ ¤ 101,74 117,––

Lave-phares 600 § § § § 259,13 298,––

Sièges
Memory Pack (Siège conducteur, colonne de direction et rétroviseurs
extérieurs à réglage électrique avec mémoire

275 ¤ ¤ ¤ ¤ 821,74 945,––

Siège avant droite à réglage électrique avec mémoire 242 $ $ $ $ 432,17 497,––



15
¤ = livrable en option ¤ = livrable en option sans supplément de prix ∂ = équipement de série – = pas livrable

Options

1 = en combinaison avec jantes en alliage léger, Code 639 ou 782 de série
2 = uniquement en combinaison avec pneus, Code 606, 607 ou R35; de série avec Code 639, 782
3 = avec spoiler avant analogue SLK 55 AMG
4 = uniquement en combinaison avec cuir designo ou cuir/alcantara designo, couleur analogue cuir designo
5 = uniquement en combinaison avec cuir ou cuir nappa, couleur analogue cuir ou cuir nappa
6 = pas en combinaison avec volant chauffant, Code 443
7 = uniquement en combinaison avec pack d'éclairage intérieur, Code 876
8 = uniquement en combinaison avec cuir designo ou cuir/alcantara designo, couleur analogue cuir designo
9 = pas en combinaison avec arceau de sécurité gainé de cuir, Code Y98

10 = uniquement en combinaison avec pré-équipement, Code 726
11 = compris dans la code 403 Airscarf
12 = incompatible avec l'option Y98 garniture cuir des arceaux de sécurité

Code S
LK

 2
00

 K

S
LK

 2
80

S
LK

 3
50

 

S
LK

 5
5 

A
M

G

Prix hors
TVA
EUR

Prix
15 % TVA incl.

EUR

Sièges avant chauffants 873 ¤ ¤ ¤ ∂ 311,30 358,––

Coupe-vent en tissu 11) 285 ¤ ¤ ¤ ¤ 71,30 82,––

Coupe-vent 3 parties en matériau rigide transparent 12) 283 ¤ ¤ ¤ ¤ 259,13 298,––

Châssis sport 1) 486 " ¤ ¤ – 213,91 246,––

Styling AMG comprenant: Spoiler avant, bas de caisse et jupe arrière 772 ¤ ¤ ¤ 3 3.067,83 3.528,––

Système de portage
pré-équipement

726 ¤ ¤ ¤ ¤ 71,30 82,––

Barres de toit »New Alustyle« 10) 721 ¤ ¤ ¤ ¤ 355,65 409,––

Arceau de sécurité gainé de cuir (selon nuancier)
en couleur cuir designo

Y 98 $ $ $ $ 604,35 695,––

en couleur cuir nappa Y 98 – – – ¤ 604,35 695,––

en couleur cuir de série Y 98 % % % – 604,35 695,––

Inserts décoratifs (selon nuancier)
Boiserie Vavona
(volant et levier de vitesse en cuir/bois inclus)

728 & & & – 773,04 889,––

Boiseries designo tamo anthracite W 16 / ¤ ¤ ¤ 583,48 671,––

Boiseries designo peuplier naturel W 61 / ¤ ¤ ¤ 583,48 671,––

Cuir designo couleur Y 97 $ $ $ $ 370,43 426,––
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Service24h

Chaque Mercedes-Benz est développée, construite et testée avec le

plus grand soin. Elle fait donc partie des voitures les plus fiables du

monde. Toutefois, si un problème technique devait survenir, il vous

suffirait d’appeler le Service24h de Mercedes-Benz qui vous prête une

assistance professionnelle pratiquement dans toute l’Europe. Appelez

le 00800 1 777 7777 - 24h/24 et 7j/7.

MobiloLife

La garantie à vie pour votre mobilité et la préservation de la valeur de

votre véhicule. MobiloLife, c'est une garantie de trente ans contre la

perforation par la corrosion et de mobilité en cas de panne technique

ou de problème au démarrage. Les prestations vont de la voiture de

remplacement au remboursement des frais de taxi et de téléphone,

en passant par le billet d'avion et la chambre d'hôtel.

Ainsi, MobiloLife fait en sorte que vous arriviez toujours à destination,

quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Le tout à nos frais et ce

dans 24 pays d'Europe.

La Garantie Gold 4 ans - 120.000 Km

En souscrivant une Gold Garantie, vous bénéficiez pendant quatre ans

de la même couverture que la garantie constructeur, pièces et main

d'œuvre. Elle est valable partout en Europe. Elle garantit la valeur de

votre véhicule autant à l'utilisation qu'à la revente. N'hésitez pas à

consulter votre conseiller commercial.

Le Contrat de Service EXCELLENT pour votre

Mercedes-Benz

En plus de la garantie, il couvre également sur toute la période

souscrite l'ensemble des entretiens dus à l'usure normale du véhicule.

Il permet ainsi une transparence absolue des frais de maintenance. Le

Contrat de Service EXCELLENT s'adapte par sa durée et son kilomé-

trage aux besoins de chaque utilisateur.

En présentant simplement votre Service Card partout au Luxembourg

– ou si nécessaire aussi partout en Europe – tout concessionnaire

agréé Mercedes-Benz vous assistera.

Le Contrat de Service EXCELLENT: un plaisir de conduire avec l'esprit

libre. Vous recevez sur simple demande une offre individuelle pour

votre Mercedes-Benz jusqu'à 60 mois / 200.000 km auprès de votre

concessionnaire autorisé.



www.mercedes-benz.lu

Prix en euros, 15 % TVA comprise, conformes à la réglementation en matière de prix.
Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps et sans préavis, l’exécution, l’équipement, la construction et les prix de nos véhicules.

Sous réserve de fautes et erreurs d’impression.

Garage Jean Wagner S.A.

17, rue de l’Industrie
L-9250 Diekirch

Tel.: 80 23 23-1
Fax: 80 23 23-47

Mercedes-Benz
Luxembourg-Centre S.A.

45, rue de Bouillon
L-1248 Luxembourg

Tel.: 40 80 11
Fax: 40 80 1-297

Mercedes-Benz Esch S.A.

190, route de Belvaux
L-4026 Esch/Alzette

Tel.: 55 23 23-1
Fax: 55 23 23-501
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