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*Une autre idée de la vie. Les éventuelles différences de teintes sont dues aux techniques d‘impression. (1) Consommations de la série limitée smart fortwo citybeam 52kW mhd (cycles urbain /extra-urbain/mixte en l/100 km) : 4,6-4,7/4,0-4,1/4,3-4,4.
Emissions de CO2 : 98-100g/km. Consommations de la série limitée smart fortwo citybeam 62kW (cycles urbain /extra-urbain/mixte en l/100 km) : 6,3/4,1/4,9 Emissions de CO2 : 115 g/km. (2) Prix conseillé en euros TTC clés en main (T.V.A. 20,0% incluse).
Tarif au 27/01/2014. Série limitée à 100 exemplaires et chez les Distributeurs smart participants. Mercedes-Benz France – SIREN 622 044 287 RCS Versailles. Siège social : Parc de Rocquencourt – Rocquencourt (Yvelines).
Janvier 2014. Première ligne.

>> Série limitée smart citybeam.

>> Une personnalité éblouissante !
Parée de sa carrosserie argent silver metallic ou mate gris anthracite
et de notes argentées grâce aux coques de rétroviseurs et à la cellule tridion,
la smart fortwo citybeam illuminera votre quotidien !

>> Principaux équipements de série de la smart fortwo citybeam

Avec ses jantes 38,1 cm (15’’) à 3 doubles branches, ses projecteurs avant
BRABUS foncés, son volant sport 3 branches et sa direction assistée électrique,
cette série limitée allie un design sportif et résolument attractif,
ainsi qu'un plaisir de conduire toujours plus affirmé.
Vos trajets seront lumineux et confortables, grâce au toit panoramique (coupé)
et aux sièges en simili-cuir/tissu noir avec inserts et surpiqûres gris cristal.
La smart navigation/multimédia vous permettra de sillonner les villes
avec une redoutable efficacité, tout en étant bercé par vos playlists favorites
grâce aux prises USB, AUX-IN et iPod®.

>> Tarifs smart fortwo citybeam
>> smart fortwo citybeam 52 kW (71 ch) mhd (1)

14 350 €
• cabrio : 17 300 €
• coupé :

TTC (2)
TTC (2)

>> Extérieur

>> Intérieur

• Peinture extérieure « mate gris anthracite »
ou « argent silver metallic »
• Cellule de sécurité tridion argent
• Coques de rétroviseurs argent
• Encadrement de grille de calandre argent
• Jantes alliage 38,1 cm (15'') 3 doubles branches
avec pneus AV 175/55 R15 et AR 195/50 R15 
• Toit ouvrant panoramique avec pare-soleil
(sur coupé)
• Feux de jour à LED 
• Capote tritop noire (sur cabriolet)
• Projecteurs avant BRABUS foncés 

• Garnitures des sièges en simili-cuir/tissu noir
avec inserts et surpiqûres gris cristal 
• Volant sport 3 branches avec palettes
de changement de vitesses 
• Direction assistée électrique
• smart navigation/multimédia : radio RDS avec écran
tactile 16,5 cm (6,5”), système de navigation,
kit mains libres Bluetooth, prises AUX-IN,
USB et iPod®, lecteurs CD/DVD/SD - 2 HP 
• Tapis de sol logotypés « citybeam »
• Horloge et compte-tours 
• Climatisation avec filtre antipollen et antipoussière
• Softouch : mode automatique de passage
des rapports
• Cache-bagages avec enrouleur



>> Équipements optionnels

>> smart fortwo citybeam 62 kW (84 ch) (1)

14 750 €
• cabrio : 17 700 €
• coupé :

380 €
• smart sound system surround : 600 €
• Sièges chauffants : 300 €
• Système de sonorisation smart :

TTC (2)

TTC

TTC

TTC (2)

TTC





• Pack vision :

320 €

TTC

• Airbags latéraux tête et thorax :

200 €
• Pack d'assistance à la conduite : 330 €
• Pack d’éclairage d’ambiance :

TTC

• Alarme antivol :
TTC

310 €

TTC

320 €

TTC

