Master Auto
+33 (0)3 89 62 13 99
Zone Industrielle du Florival, 34 Rue de l'Industrie
68500, Issenheim
e-mail : info@masterautos.fr

MERCEDES, GLC
300 de 9G-Tronic 4Matic AMG Line
EN PARC

84500 €

17%

Référence interne :VN10614

69900 € TTC*
51g / kg

MERCEDES
GLC
2022
Diesel / Courant electrique
1950 cm3

Neuve
Blanc polaire
Noir
Boite automatique
VP

12800 km
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... CV
194 CV
01,07,2022

Garantie constructeur

- 4 oeillets d´arrimage sur le plancher de coffre.
- ABS (antiblocage de roues) et ASR (antipatinage) on et
of-road.
- Accoudoir AR rabattable avec porte-gobelet et vide poches.
- Accoudoir central AV avec vide-poches incluant 2 prises
USB et 1 slot SD.
- Adaptateur USB C.
- Airbag genoux cote conducteur.
- Airbags frontaux a 2 seuils de declenchement pour le
conducteur et le passager AV.
- Airbags lateraux AV.
- Airbags rideaux pour le conducteur, le passager AV et les
occupants des sieges AR exterieurs.
- Assistant de conduite dynamique en virage.
- ATTENTION ASSIST : systeme de detection de
somnolence.

- Autoradio numerique.
- Banquette AR rabattable 40/20/40.
- Boite a gants eclairee.
- Boite de vitesses automatique a 9 rapports 9G-TRONIC
avec fonction "Stop/Start ECO".
- Cable de charge pour borne de recharge publique, 5 m.
- Camera de recul.
- Capot moteur actif pour la protection des pietons.
- Ceintures de securite a 3 points a toutes les places avec
retracteur et limiteur d'effort.
- Chargeur en courant alternatif (AC), 7,4 kW.
- Ciel de pavillon en tissu noir.
- Clignotants a commande confort par impulsions.
- Climatisation automatique THERMATIC a 2 zones.
- Colonne de direction reglable mecaniquement en hauteur
et en profondeur.

- Combine d'instruments avec ecran couleur de 14 cm.
- Controle de la pression des pneumatiques.
- Deverrouillage du coffre a distance.
- Direction assistee et asservie a la vitesse.
- Double porte-gobelets.
- DYNAMIC SELECT : Choix entre 4 modes de conduite.
- Echappement sonorite sport.
- Eclairage de proximite du retroviseur exterieur permettant
d'eclairer la zone d'acces.
- Eclairage des feux AR integralement a LED.
- Eclairage des feux AR integralement a LED (feux AR, feu
stop et feu de stationnement, feu antibrouillard AR, feux
clignotants, feu de recul, 3eme feu stop).
- Ecran media.
- ESP (regulation du comportement dynamique).
- Essuie-glaces avec detecteur de pluie.

- Affichage de letat des ceintures AR (bouclees/non
bouclees) sur le combine dinstruments.
- Android Auto.
- Apple CarPlay.
- Assistant de feux de route Plus.
- Baguettes de seuil eclairees avec monogramme
"Mercedes-Benz".
- Surpiqures rouge et ceintures de sécurité rouge.
- Cache-bagages EASY-PACK amovible.
- Camera 360°.
- Desactivation automatique de l'airbag passager AV.
- Dispositif d'attelage et ESP avec systeme de stabilisation de
la remorque.
- Eclairage d'ambiance.
- Ecran des instruments entierement numerique en liaison
avec Pack Premium ou Pack Premium Plus.
- Extincteur.

- Garnitures interieures en tissu / Similicuir ARTICO noir.
- Inserts decoratifs en frene noir.
- Integration Smartphone.
- Jantes alliage AMG 50,8 cm (20") a 5 doubles branches
Finition naturel brillant/noir brillant avec monte 255/45 R20.
En liaison avec Pack Sport Black.
- Pack AMG Line Exterieur.
- Pack AMG Line Interieur.
- Pack Chrome Exterieur.
- Pack Confort KEYLESS-GO.
- Pack declairage interieur.
- Pack Premium Plus.
- Pack protection antivol URBAN GUARD Plus.
- Pack Sport Black (en liaison avec le Pack AMG Line
Exterieur).
- Pack Stationnement avec cameras panoramiques.
- Palettes de commande de boite au volant.

- Passage de roue elargie pour jantes AMG.
- Peinture non metallisee Blanc Polaire.
- Projecteurs MULTIBEAM LED.
- Rampes de toit noires.
- Services de charge et services a distance Plus.
- Siege conducteur a reglages electriques avec fonction
Memoires.
- Siege passager AV a reglages electriques avec fonction
Memoires.
- Sieges AV chauffants.
- Soutien lombaire a 4 reglages pour conducteur et passager.
- Systeme d'appel d'urgence Mercedes-Benz.
- Systeme multimedia MBUX.
- Tableau de bord et bordures des portes en similicuir
ARTICO.
- Telephonie multifonction (En liason avec Pack
Premium/Pack Premium Plus).

