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Mercedes-Benz lance à la rentrée en France la Série Limitée Classe CLS « EDITION + »,
proposée à 100 exemplaires et produite sur novembre 2008. Cette édition, sur base de
CLS 320 CDI, a pour objectif de proposer un véhicule très bien équipé, au
positionnement très haut de gamme et au tarif très attractif. Elle est disponible dans 3
coloris et équipée de jantes 18 pouces. Avec cette monte, elle reste sous la barre des 200
g/km de CO2,, avec un malus identique à celui d’un CLS 320 CDI équipée de jantes de
série, soit 750 €.
NB : le DISTRONIC présenté sur le visuel ne fait pas partie de la dotation de la Série Limitée Classe
CLS 320 CDI « EDITION + ».

Equipement
La Classe CLS 320 CDI EDITION+ propose en série les équipements suivants :
•

Pack Luxe: garnitures intérieures en cuir, climatisation automatique
THERMOTRONIC à 4 zones, peinture métallisée, sièges avant tout électriques
avec fonction Mémoires, sièges avant chauffants

•

Pack Technologie: Navigation COMAND APS avec changeur 6 DVD et
commande vocale LINGUATRONIC, système d’aide au stationnement
PARKTRONIC, prédisposition téléphone

•

Inserts décoratifs en érable noir

•

Projecteurs bi xénon

•

Toit ouvrant relevable électrique vitré

•

Jantes alliage 18 pouces à 5 branches (pneus AR : 245/40 R18

•

KEYLESS-GO

•

Interface média

Ce véhicule peut être configuré avec 3 coloris de peintures métallisées :
•

Blanc diamant

•

Gris indium

•

Gris silex

Options :
-

toutes les garnitures intérieures sont disponibles à l'exception du tissu et des
options designo.

-

la liste des options reste ouverte, à l’exception des équipements suivants :


toutes les autres jantes alliage ainsi que les pneumatiques spéciaux



tous les autres inserts décoratifs



audio 50



sièges avant ventilés

Tarif
La Classe CLS 320 CDI EDITION+ est disponible au prix de 69 500 € TTC et offre un
avantage client de 5 150 € TTC.
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