Mercedes-Maybach Classe S
Liste des prix. Valable à partir du 2 décembre 2021 pour année-modèle 802+052.

La Classe S

Mercedes-Maybach.

Une nouvelle forme de
luxe.
La Mercedes-Maybach incarne le luxe qui se
réinvente en permanence. Basée sur une notion
historiquement évoluée du luxe et de la qualité
supérieure, la Mercedes-Maybach a constamment
refaçonné le luxe du futur.

Habitacle exclusif.
La Mercedes-Maybach Classe S a un empattement qui est 18 centimètres
plus long que celui de la Mercedes-Benz Classe S longue. Cette longueur
supplémentaire profite pleinement à l’habitacle arrière, qui présente
également des caractéristiques encore plus raffinées.

Un endroit calme.
Avec la compensation active des bruits de
conduite, l’intérieur déjà très peu bruyant de la
Mercedes-Maybach Classe S devient encore
plus silencieux. Comme pour les casques
audio, le système réduit les sons indésirables
à basse fréquence en créant des ondes
sonores opposées.

Le plaisir de conduire
à l’état pur.
La suspension pneumatique AIRMATIC
avec un mode de conduite spécifique
MAYBACH offre un confort de conduite de
pointe.

Équipement de série
EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Calandre avec 27 ailettes verticales en chrome brillant et
encadrement chromé avec logo central Maybach

Écran central OLED 12,8 pouces (868)
Navigation MBUX Premium (PBG) avec intégration
smartphone (14U)

Insert décoratif chromé sur le capot
Grille d’admission d’air dans le pare-chocs avant noir brillant (5U2)
Jantes Maybach 19’’ en alliage léger à 5 branches (R39)
Logo Mercedes-Maybach sur le montant C
Pare-chocs arrière couleur carrosserie, déflecteur noir
brillant avec garniture chromée
Échappement chromé spécifique Maybach avec insert
horizontal intégré au pare-chocs arrière
Logo Maybach et désignation du modèle sur le volet
de coffre au design spécifique à Maybach
Feux arrière LED 2 pièces avec projection du logo 3D
spécifique à Maybach
Toit ouvrant panoramique (413)

KEYLESS-GO avec poignées de porte encastrées (889)
MAGIC VISION CONTROL (874)
Vitrage de sécurité feuilleté avec isolation thermique et
acoustique, réfléchissant les infrarouges (596)
Vitres teintées athermiques à partir des montants B (840)
Réservoir de carburant de 76 litres (916)
Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur gauche antiéblouissement automatique (249) avec éclairage
d’environnement et projection du logo Maybach (587)

Module de communication (LTE Advanced) pour
l’utilisation des services Mercedes me connect (384)
Services à distance Premium (34U)
Système audio surround Burmester® 3D (810)

Habillage intérieur en cuir nappa Maybach (810A)
Volant multifonctions en cuir nappa (L2B) avec logo Maybach
Inserts décoratifs en bois chêne marron à pores ouverts (H29)
Pack décoratif Exclusif (735)
Console centrale aspect cristal noire (726)
Ciel de pavillon en tissu
Baguettes de protection éclairées à l’avant et à l’arrière
avec logo Maybach (U25)
Éclairage d’ambiance (891) avec palette de couleurs
spécifique à Maybach : lueur d’améthyste et rosé or blanc
Système de recharge sans fil pour périphériques mobiles à
l’arrière (897)
2 ports USB-C à l’avant et à l’arrière
Prise 12 V à l’arrière de la console centrale et dans l’espace
aux pieds du passager avant
Pack coffre (942) avec ACCÈS MAINS LIBRES (871)

Ventilation/chauffage des sièges avant (401) y compris
chauffage des sièges Plus (902)
Pack mémoire (P64), avec lecteur d’empreinte digitale (321)
Climatisation automatique THERMOTRONIC (581)
2 sièges Executive (453)
ENERGIZING AIR CONTROL (P53)
Prééquipement pour CarSharing avec transfert de la clé
numérique (20U), service disponible gratuitement pendant
3 ans après l’activation
Pack Executive à l’arrière :
• Sièges arrière à réglage électrique avec pack Memory (223)
• Climatisation automatique THERMOTRONIC à l’arrière (582)
• Système de recharge sans fil pour périphériques mobiles à
l’arrière (898)
• Boucles de ceinture design à l’avant et à l’arrière (561)
• Porte-ceinture à l’arrière (U07)
• Tablette MBUX à l’arrière (447)
• Ventilation/chauffage des sièges arrière (402)
• Pack store pare-soleil (P09)
• Pack conducteur (P07) y compris Appuie-têtes de luxe EASY
ADJUST à l’avant et rabattables côté passager (439) avec
coussins supplémentaires et logo Maybach
• Airbags ceintures et latéraux à l’arrière (306)
• Assistant intérieur MBUX à l’arrière (78B)
• Éclairage adaptatif à l’arrière (236)

Fermeture assistée (883)
Logo Maybach sur les pédales

TIREFIT (B51)
Peinture métallisée
* Pour utiliser les services, vous devez vous enregistrer sur le portail Mercedes me et accepter les conditions d’utilisation des services Mercedes me connect. En outre, le véhicule concerné doit être associé au compte de l’utilisateur. Au terme de la période initiale, les
services peuvent être prolongés moyennant paiement. La première activation des services est possible au cours de la première année d’inscription ou d’enregistrement par le client, la date la plus proche étant prise en compte.

Équipement de série
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR S 680 4MATIC

Pack d’assistance à la conduite (P20)

Badge V12 au design spécifique Maybach sur les ailes avant

AIRMATIC (489)

Grille d’admission d’air dans le pare-chocs avant brillant chromé

9G-TRONIC (421)

Pack Premium Plus :
• Pack Exclusif (P34)
• Ciel de pavillon en microfibre DINAMICA
• Dispositif d’ouverture des portes de garage (231)
• Tapis de sol à poils longs (U14)
• Programme confort ENERGIZING (PBS)
• Pack AIR BALANCE (P21)
• Pack Confort Chaleur (P69)
• Verrouillage supplémentaire de la trappe du coffre (884)

DYNAMIC SELECT (B59#)
ATTENTION ASSIST (538#)
Assistant de signalisation routière (513)

Assistant de vent latéral (064#)
Système PRE-SAFE® (516#) avec PRE-SAFE® Sound
PRE-SAFE® Impulse (562)
Pack Premium :
• Éclairage d’ambiance actif (878)
• Affichage du conducteur 3D (451)
• Pack de stationnement avec fonction de stationnement à
distance (PBH)
• Protection des véhicules plus URBAN GUARD* (P82)
• DIGITAL LIGHT (317)
• Head-up display MBUX avec réalité augmentée (445)
• Sièges multicontours actifs (432)
• Assistant intérieur MBUX à l’avant (77B)

S 580
4MATIC

Équipement supplémentaire par rapport à
la Mercedes-Benz S 580 4MATIC :

•
•
•
•
•
•
•

Pack Premium

Pack Rear Executive
Habillage intérieur en cuir nappa
Maybach (810A)
2 sièges Executive (453)
Pack décoratif Exclusif (735)
Airbag à l’arrière (302)
Jantes Maybach 19’’ en alliage léger à
5 branches (R39)

S 680
4MATIC
Équipements supplémentaires par rapport
à la Mercedes-Benz S 580 4MATIC :

•
•
•

Badge V12 au design spécifique
Maybach sur les ailes avant
Grille d’admission d’air dans le parechocs avant brillant chromé

Jantes forgées 20 pouces Maybach
à 5 branches (R61)
Pack Premium Plus avec :

•
•
•
•
•
•
•
•

Pack Exclusif (P34)
Ciel de pavillon en microfibre
DINAMICA
Ouvre-porte de garage (231)
Tapis de sol à poils hauts (U14)
Pack confort ENERGIZING (PBS)
Pack AIR BALANCE (P21)
Pack Confort Chaleur (P69)
Verrouillage supplémentaire de la
trappe du coffre (884)

811A – Habillage intérieur en cuir nappa Maybach avec pavillon intérieur en microfibre
DINAMICA
P07 – Pack chauffeur
P09 – Pack store pare-soleil
447 – Tablette MBUX à l’arrière
453 – Sièges Executive

Insert décoratif chromé sur le capot

445 – Head-up display MBUX avec réalité
augmentée

U07 – Porte-ceinture à l’arrière

810 – Système audio surround Burmester® 3D
223 – Sièges arrière à réglage électrique
878 – Éclairage d’ambiance actif
402 – Ventilation/chauffage des
sièges arrière

P34 – Pack exclusif avec ciel de pavillon en microfibre DINAMICA

Grille d’admission d’air dans le pare-chocs
avant brillant chromé

PBS – Pack confort ENERGIZING
P21 – Pack AIR BALANCE

U14 – Tapis de sol à poils longs

231 – Ouvre-porte de garage

Mercedes-Maybach Classe S

Prix

Moteurs essence
EQUIPEMENT DE SÉRIE
1)

Baumuster

Mercedes-Maybach
S 580 4MATIC
Mercedes-Maybach
S 680 4MATIC

Puissance
kW (ch)
Couple (Nm)

223.976

370 + 15 kW
503 + 20 cv
700 Nm

223.979

450 kW
612 cv
900 Nm

Cylindrée
3
(cm )

Émissions de CO2
2)
cycle mixte (g/km)
Puissance Fiscale

Consommation
cycle mixte
2)
(l/100 km)

Boîte de
vitesses

Prix catalogue
conseillé (€)
TVAC

Prix catalogue
conseillé (€)
HTVA

3.982

238 - 267 (WLTP)
233 - 248 (NEDC)
20

10,5 - 11,7 (WLTP)
10,2 - 10,9 (NEDC)

9G-TRONIC
automatique

185.372

153.200

5.980

311 - 326 (WLTP)
305 - 322 (NEDC)
29

13,7 - 14,4 (WLTP)
13,3 - 14,1 (NEDC)

9G-TRONIC
automatique

234.982

194.200

Mercedes-Maybach Classe S

Individualisation

Peintures métallisées

Métallisé
197U – Noir obsidienne

346U – Noir onyx

Métalli
sé
859U – Argent mojave

Métallis
é
595U – Bleu nautique

Métalli
sé
922U – Argent high-tech

989U – Vert émeraude

660U – Rouge rubélite

Métalli
sé
992U – Gris sélénite

831U – Gris graphite

Métalli
sé

Peintures MANUFAKTUR

Métallisé
799U – Blanc diamant brillant

802U – Or Kalahari

993U – Rouge Patagonie brillant

Métallisé
190U – Gris silicium uni

Métallis
é
032U – Bleu métallisé mystique

934U – Bleu vintage uni

041U – Graphite métallisé

Métalli
sé
Métallis
é
Métallisé
049U – Blanc cachemire magno

297U – Gris sélénite magno

Métalli
sé
056U – Noir de nuit magno

677U – Or Kalahari magno

255U – Olivie métallisé

Peintures Maybach 2 tons

Métallisé
C12 – Noir obsidienne / Gris sélénite

Métalli
sé
C28 – Bleu nautique / Argent high-tech

C21 – Noir obsidienne / Rouge
rubélite

Métalli
sé
C31 – Argent high-tech / Gris
sélénite

Métallis
é
C22 – Blanc diamant brillant / Noir
obsidienne MANUFAKTUR

Métalli
sé
C32 – Noir onyx / Or Kalahari
MANUFAKTUR

C24 – Vert émeraude / argent mojave

Métalli
sé
C33 – Noir obsidienne / Argent
high-tech

C27 – Rouge rubélite / Or
Kalahari MANUFAKTUR

Jantes

R39 – Jantes Maybach 19’’
en alliage léger à 5 branches
avec finition brillante
De série sur S 580

R61 – Jantes Maybach forgées
20’’ à 5 branches avec finition
céramique brillante
De série sur S 680

70R – Jantes Maybach forgées
21’’ multi-branches avec finition
bichromatique
Option
(uniquement avec pack First
Class)

DIMENSION

PNEUS

19’’

255/45

20’’

255/40

21’’

265/35

Habillages intérieurs

Volants

Cuir nappa
NAPPA
Sièges

Nappa

Nappa

Design

Diamant

Diamant

Oui

Oui

Performing
Panneaux de portes

811A* – Noir
De série sur S 580

814A - Brun
sienne/noir
Option sur S 580

815A - Macchiato
beige/gris magma
Option sur S 580

Cuir nappa Exclusif

511A – Noir
Inclus avec P34
De série sur S 680

514A – Brun
sienne/noir
Inclus avec P34
De série sur S 680

515A – beige
macchiato/
brun perle
Inclus avec P34
De série sur S 680

NAPPA
EXCLUSIVE

Artico
avec coutures
en diamant

Partie supérieure du
tableau de bord

Artico

Face supérieure des portes

Artico

Ciel de pavillon et
stores pare-soleil

Tissu

518A**** – Gris
argenté/noir
Inclus avec P34
De série sur S 680

*Uniquement en combinaison avec PYT+U61+H17. **Non combinable avec des inserts décoratifs en bois à pores ouverts. ***Uniquement en combinaison avec First
Class (PYT).

Nappa
avec coutures
en diamant
Nappa
Nappa
DINAMICA
ou Nappa***

L2B - Volant multifonctions en cuir
nappa avec logo « Maybach » De
série

L2D – Volant multifonctions en
bois/cuir avec logo « Maybach »
Option**

Habillages intérieurs MANUFAKTUR

519A – MANUFAKTUR
blanc cristal/gris argent
Uniquement avec U61+PYT

972A – MANUFAKTUR
bleu yacht/noir
Uniquement avec P62

974A – MANUFAKTUR
brun/noir
Uniquement avec P62

979A – MANUFAKTUR
jaune pastel/noir
Uniquement avec P62

984A – MANUFAKTUR
brun tartufe/noir
Uniquement avec P62

989A – MANUFAKTUR blanc
profond/noir
Uniquement avec P62

Ciels de pavillon
Tissu

51U – Noir
De série avec 811A/814A

58U - Gris neva
Option
Uniquement avec 811A

DINAMICA*

55U – Beige
Inclus avec 815A

61U – Noir
Inclus avec 511A/514A
Option avec 518A

68U - Gris neva
Inclus avec 518A
Option avec 511A

*Uniquement en combinaison avec le Pack Exclusif (P34). ** Uniquement en combinaison avec le Pack First Class (PYT).

Cuir nappa**

65U – Beige
Inclus avec 515A

71U – Noir
Inclus avec 511A/514A
Option avec 518A

75U – Beige
Inclus avec 515A

78U - Gris neva
Inclus avec 518A
Option avec 511A

79U - Blanc cristal
Inclus avec 519A

Consoles centrales

Inserts décoratifs

726 – Console centrale en finition
cristal noir
De série

H02* – Bois de peuplier anthracite
à pores ouverts
De série

H29 – Bois de chêne marron à
pores ouverts
Option

797 – Console centrale en
finition pointillée cristal noir
Option

H17 – Laque piano noire à pores
ouverts sur lignes fluides
MANUFAKTUR
Option
Inclus avec First Class (PYT)

H38 – Bois de chêne à pores
ouverts sur lignes aluminium
Option

*Non disponible en combinaison First Class (PYT).

H37 – Bois de peuplier noir brillant
à pores ouverts
Option

COULEURS EXTÉRIEURES
Prix cat.
conseillé
€ HTVA

● Disponible en option moyennant supplément ○ Disponible en option sans supplément S De série

Non disponible

Les images peuvent contenir des équipements en option

Prix cat.
conseillé
€ TVAC

COULEURS EXTÉRIEURES MANUFAKTUR
Prix cat.
conseillé
€ HTVA

● Disponible en option moyennant supplément

○ Disponible en option sans supplément S De série

Non disponible

Les images peuvent contenir des équipements en option

Prix cat.
conseillé
€ TVAC

COULEURS EXTÉRIEURES MAYBACH 2 TONS
Prix cat.
conseillé
€ HTVA

● Disponible en option moyennant supplément

○ Disponible en option sans supplément S De série

Non disponible

Les images peuvent contenir des équipements en option

Prix cat.
conseillé
€ TVAC

JANTES
Prix cat.
conseillé
€ HTVA

Prix cat.
conseillé
€ TVAC

─
─

● Disponible en option moyennant supplément

○ Disponible en option sans supplément S De série

Non disponible

Les images peuvent contenir des équipements en option

HABILLAGES INTÉRIEURS
Prix cat.
conseillé
€ HTVA

Prix cat.
conseillé
€ TVAC
─
─
─

● Disponible en option moyennant supplément

○ Disponible en option sans supplément S De série

Non disponible

Les images peuvent contenir des équipements en option

CIELS DE TOIT
Prix cat.
conseillé
€ HTVA

Prix cat.
conseillé
€ TVAC
─
─
─

● Disponible en option moyennant supplément

○ Disponible en option sans supplément S De série

Non disponible

Les images peuvent contenir des équipements en option

CIELS DE TOIT
Prix cat.
conseillé
€ HTVA

● Disponible en option moyennant supplément

○ Disponible en option sans supplément S De série

Non disponible

Les images peuvent contenir des équipements en option

Prix cat.
conseillé
€ TVAC

CONSOLE CENTRALE, INSERTS DÉCORATIFS
ET VOLANTS
Prix cat.
conseillé
€ HTVA

● Disponible en option moyennant supplément

○ Disponible en option sans supplément S De série

Non disponible

Les images peuvent contenir des équipements en option

Prix cat.
conseillé
€ TVAC

Mercedes-Maybach Classe S

Options

Packs

Pack Premium Plus
(PYO)

Pack Business Class
(PYS)

Pack First Class
(PYT)

Pack Exclusif
(P34)

MANUFAKTUR Pack cuir
(U61)

MANUFAKTUR Pack intérieur
(P62)

Pack Premium Plus
Code PYO
De série sur S 680 4MATIC



811A – Cuir nappa noir



402 – Ventilation/chauffage des sièges arrière



P21 – Pack AIR BALANCE (porte-parfum avec fonction ionisation)



P69 – Pack confort thermique (volant et accoudoirs chauffants)



P34 – Pack Exclusif



U14 – Tapis de sol à poils longs



231 – Dispositif d’ouverture de porte de garage



884 – Verrouillage supplémentaire de la trappe du coffre

Pack Business Class
Code PYS



P34 – Pack Exclusif




453 – Sièges Executive inclinés jusqu’à 43,5° et repose-jambes pour le siège passager
854 – MBUX Whig-End Rear Set Entertainment avec écran tactile



865 – Tuner TV



811 – Système audio Burmester® 4D avec 30 haut-parleurs haut de gamme dont 2 haut-parleurs de
graves frontaux + 1 haut-parleur d’extrêmes graves + 8 vibreurs dans les sièges (puissance totale : 1750

watts)


U58 – 2 casques sans fil



302 – Airbags arrière (orientés vers l’avant)



68B – Portes arrière confort (ouverture et fermeture électriques)



224 – Variante à 4 places avec porte-gobelets chauffés/réfrigérés à l’arrière



449 – Tables pliantes à l’arrière

Pack First Class
Code PYT



308 – Glacière à l’arrière



71U – MANUFAKTUR Ciel de pavillon en cuir nappa



727 – MANUFAKTUR Accoudoir arrière finition



B65 – Verres à champagne argentés



70R – Jantes Maybach forgées 21’’ multi-branches avec finition bichromatique



490 – E-ACTIVE BODY CONTROL (non disponible sur S 680 4MATIC)



L2D – Volant multifonctions en bois/cuir avec logo Maybach
(remplacé par L2B en combinaison avec l’insert décoratif H38)



H17 – MANUFAKTUR Laque piano noire à pores ouverts sur lignes fluides

Pack Exclusif
Code P34
Inclus avec pack Business Class
De série sur S 680 4MATIC




Habillage intérieur en cuir nappa exclusif (5xxA)
Partie supérieure du tableau de bord, panneaux de porte, accoudoir et poignées de
porte en cuir nappa



Pack décoratif exclusif avec inserts décoratifs sur le dossier des sièges avant



Ciel de pavillon et pare-soleil en microfibre DINAMICA

MANUFAKTUR
Pack cuir
Code U61



2 coussins de couleur assortie, avec motif diamant et logo Maybach, bordés de
couleur contrastée



MANUFAKTUR Ciel de toit en cuir nappa avec surpiqûres contrastées



Parties supérieure et latérales du tableau de bord en cuir nappa



Pare-soleil, vide-poche à l’arrière des sièges avant, encadrement des vitres, montants A,
B et C en cuir nappa



Compartiment des sièges avant (côtés conducteur et passager) en cuir nappa
dans la couleur correspondante avec surpiqûres



Inserts décoratifs dans les panneaux de porte finition nappa dans la couleur
correspondante

MANUFAKTUR
Pack intérieur
Code P62



MANUFAKTUR Concept couleur disponible en 5 combinaisons contrastées



MANUFAKTUR Volant bicolore en cuir nappa



MANUFAKTUR Coussins pour appuie-tête avec logo MAYBACH bombé



MANUFAKTUR Tapis de sol à poils longs avec contour contrasté et logo MAYBACH
bombé



MANUFAKTUR Baguettes de protection éclairées avec logo MAYBACH (328)



MANUFAKTUR Logo en chrome brillant sur la console centrale avant (C50) et
surpiqué sur la tablette arrière (C51)

PACKS
Prix cat.
conseillé
€ HTVA

Prix cat.
conseillé
€ TVAC

─
─

─

─

● Disponible en option moyennant supplément

○ Disponible en option sans supplément S De série

Non disponible - Les illustrations peuvent contenir des équipements en option

PACKS
Prix cat.
conseillé
€ HTVA

Prix cat.
conseillé
€ TVAC

─

● Disponible en option moyennant supplément

○ Disponible en option sans supplément S De série

Non disponible - Les illustrations peuvent contenir des équipements en option

OPTIONS
Prix cat.
conseillé
€ HTVA

Prix cat.
conseillé
€ TVAC
●

●

●
●
─

● Disponible en option moyennant supplément

○ Disponible en option sans supplément S De série

Non disponible - Les illustrations peuvent contenir des équipements en option

●
●

●
●

●

●

●
●

●
●

OPTIONS
Prix cat.
conseillé
€ HTVA

● Disponible en option moyennant supplément

○ Disponible en option sans supplément S De série

Non disponible - Les illustrations peuvent contenir des équipements en option

Prix cat.
conseillé
€ TVAC
●

●

●

●

●
○
●

●
○
●

●
○
●

●
○
─
─

●
●

●
●
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Caractéristiques
techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Disclaimer
Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites. Il s'agit des 'valeurs CO 2 WLTP' au sens de l'article 2 nr. 3 du règlement d'exécution (EU)
2017/1153. Les valeurs de consommation ont été calculées sur la base de ces valeurs. La consommation électrique a été détermi née sur la base de la directive 692/2008/CE.
Les valeurs indiquées ne sont pas liées à un véhicule en particulier. Elles ont pour seul but de permettre la comparaison ent re différents véhicules. Les valeurs peuvent varier selon
les équipements et options choisies.
Les prix consommateur en ordre de marche sont des prix indicatifs. Sous réserve de modifications. Les prix des options s’appl iquent uniquement aux options montées à l’usine.
Sous réserve de modifications dans la construction et l’exécution ainsi que d’erreurs d’impression.
À la commande de votre Mercedes-Benz, votre concessionnaire est en droit de vous demander un acompte de 15 % sur le prix consomm ateur.
Donnons priorité à la sécurité.
Informations environnementales AR 19/03/2004 : www.mercedes.be
Sous réserve d’erreurs d’impression et modifications depuis l’impression
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA - Avenue du Péage 68 - 1200 Bruxelles - Edition 2021-12-02
RPM Bruxelles, TVA BE 0419.946.355
Sous réserve de modifications.

Votre nouvelle Mercedes n’a jamais été aussi proche.
Grâce à des solutions bien pensées, nous nous adaptons à votre situation et vous pourrez vous installer
au volant de votre Mercedes le plus rapidement possible. Choisissez en un tour de main et en un seul
endroit, votre véhicule, votre solution de mobilité et votre assurance : chez votre concessionnaire
Mercedes-Benz. Vous avez ainsi la certitude de bénéficier d’un service haut de gamme, propre à
Mercedes-Benz.

Sous réserve d'acceptation du dossier. Mercedes-Benz Financial Services BeLux SA, Avenue du Péage, 68, B-1200 Bruxelles - TVA : BE 0405.816.821 - RPM Bruxelles. Agent d’assurance agrée FSMA 14855A

