Série Spéciale Classe R SPORT
Tarif Mercedes-Benz au 20 mars 2008

Série Spéciale Classe R SPORT
DIESEL

MODELE
R 280 CDI 4MATIC
R 320 CDI 4MATIC

PRIX CLIENT TTC

MOTEUR

BOITE

PUISSANCE
(kW/ch DIN)

6 cylindres en V

BA7

140/190

50 600

6 cylindres en V

BA7

165/224

55 200

BA7 : Boîte de vitesses automatique à 7 rapports 7G-TRONIC

(en euros) clés en main

t

Equipements de la Série Spéciale Classe R SPORT
Pack Sport Extérieur comprenant

s Jantes alliage 19 pouces
design 5 branches

s Feux arrière foncés design
sport

t Inserts chromés

t Vitrage athermique
teinté bleu

s Grille de calandre argent à
3 lamelles chromées

Vous pouvez compléter l'équipement déjà riche de votre Série Spéciale par un large choix d'options.
Concernant la disponibilité et les prix de ces équipements, votre Distributeur Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
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Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés en France, homologués en France sous les numéros de réception
CE e1*2001/116*0431*03 du 09/07/2007 et e1*2001/116*0457*00 du 16/08/07. Ces données provisoires sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation.
Ce document est un additif au catalogue commercial international, qui peut comporter des données différentes relatives à des versions non importées
par DaimlerChrysler France. 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 Classe C 200 KOMPRESSOR Avantgarde Break avec peinture métallisée, Pack Sport AMG, jantes alliage AMG 18" à 5 branches doubles et projecteurs bi-xénon avec lave-phares.
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Modèle présenté sur les photos en pages 1 et 2 : R 280 CDI SPORT avec peinture métallisée, PTS, toit ouvrant et projecteurs bi-xénon.
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Les offres de location longue durée présentées dans ce livret sont calculées pour une durée de 36 mois et un kilométrage contractuel maximum de 60 000 km pour les Berlines et Breaks Classe C 200 CDI, 220 CDI, 320 CDI et 320 CDI 4MATIC et de 45 000 km pour les Berlines et Breaks Classe C 180 K,
200 K, 280, 280 4MATIC, 350 et 350 4MATIC.
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Cedex
(5), d'une Berline Classe C 180 K Classic BM6 (6) ou d'un Break Classe C 200 CDI Classic BM6 (7) équipé 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
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Les offres de location longue durée concernant les options présentées dans ce livret sont calculées pour une durée de 36 mois et un kilométrage contractuel maximum de 60 000 km pour les Berlines et Breaks Classe C 200 CDI et 320 CDI, et de 45 000 km pour la Berline Classe C 180 K.

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

Les offres de financement en location longue durée, avec ou sans option, sont faites sous réserves d’acceptation de votre dossier par DaimlerChrysler Financial Services France S.A., RCS Versailles 304 974 249.

