Le nouvel EQC
Tarif Mercedes-Benz au 1 août 2021.

Points forts

Le nouvel EQC :
profitez de l'électrique.
Une nouvelle ère de mobilité.
L'EQC est le premier modèle Mercedes-Benz, lancé sous la nouvelle
marque de produits et de technologies EQC. Il est doté d'un tout
nouveau système de propulsion avec groupes motopropulseurs
électriques compacts à chaque essieu. Les ingénieurs de
Mercedes-Benz ont amélioré au maximum le confort sonore.
L'EQ avec Mercedes me fournit des services complets et intelligents
pour l'électromobilité et fait de l'EQC une expérience unique.

Trouvez un distributeur

Configurez votre EQC
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Profitez de l'électricité.
La toute nouvelle Mercedes-Benz EQC 400, offre une
autonomie impressionnante, une recharge rapide et
la sensation de plaisir que seule la conduite d'une
Mercedes-Benz procure.

Connecté.
Avec Mercedes me connect, découvrez un monde en
réseau adapté à l'EQC. La mobilité électrique devient ainsi
une expérience encore plus enrichissante - une expérience
qui repose à la fois sur le confort et la commodité.

Un design puissant,
à l'intérieur comme
à l'extérieur.
Le pionnier d'une nouvelle génération de
véhicules à l'esthétique électro-technique
distincte, avant-gardiste et spéciale, reflétant la
marque de technologie d'avenir Mercedes-Benz.

4x4 eDrive.
Le moteur électrique de l'EQC fournit instantanément
de l'énergie à partir d'un départ arrêté. Les moteurs
des essieux avant et arrière convertissent l'énergie
électrique en énergie mécanique, ce qui donne
une poussée avant impressionnante et la capacité
de rouler partout, que vous attendez d'un SUV
Mercedes-Benz.
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Equipements de Série EQC
1

Système de charge à courant alternatif 11 kW (82B)
Plus de flexibilité au quotidien : le système de recharge sur courant alternatif de 11

également connecter votre véhicule à une foule de stations de recharge publiques. Ils
fournissent principalement du courant alternatif - donc comme les prises domestiques
classiques.
2

Système de charge à courant continu 110 kW (83B)
bornes de recharge rapide de type IONITY ou équivalent fournissent le courant continu
recharge en courant continu permet de disposer d'une autonomie adaptée aux longs
trajets dans les délais les plus courts.

3

Pré-équipement pour Mercedes me Charge (36U)*
Avec Mercedes me Charge, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale. Vous pouvez
recharger votre véhicule sur un grand nombre de bornes publiques tout en maîtrisant
parfaitement les coûts. Après un seul et unique enregistrement, vous avez accès
aux services de tous les fournisseurs du réseau Mercedes me Charge. Mercedes me
Charge s'occupe pour vous de la facturation centrale et de l'aperçu des frais.
(Service gratuit pendant 3 ans à partir de l'activation)

4

Pré-équipement pour IONITY (36U)*
La recharge rapide avec IONITY signifie que vous pouvez économiser beaucoup d'argent.
En effet, un accord avec un distributeur vous permet de vous procurer l'énergie requise
pour votre véhicule à un tarif beaucoup plus avantageux. Jusqu'à douze bornes de
recharge sont par ailleurs disponibles sur chaque site, ce qui constitue un avantage
supplémentaire utile lors des longs trajets, effectués en toute détente.
(Service gratuit pendant 1 an à partir de l'activation)

1

2

3

*Pour utiliser les services, vous devez vous inscrire 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 d'utilisateur. À l'expiration de la durée
initiale, les services peuvent être prolongés moyennant des frais. La première activation des services est possible dans l'année
qui suit le premier enregistrement ou la première mise en service par le client, selon ce qui se produit en premier.
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Câbles de charge
Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques (MODE 3)
1

B34 - Câble de charge pour boîtier mural et bornes de
recharge publiques, 4m, lisse
Ce câble de charge, appelé également câble mode 3, permet de charger
la batterie du véhicule sur un boîtier mural ou des bornes de recharge
[Incompatible avec B33] - Série

1

Câble de charge pour prise domestique (MODE 2)
2

B30 - Câble de charge pour prise secteur, 5m, lisse
Ce câble de charge, appelé également câble mode 2, permet de

kW (230 V, courant monophasé, 10 A). [Incompatible avec des
prises de type E/F CEE 7/7 Série
3

B80 - Câble de charge pour prise secteur, 8m, lisse
Ce câble de charge, appelé également câble mode 2, permet de
kW (230 V, courant monophasé, 10 A). Il est compatible avec des
prises de type E/F CEE 7/7. [Incompatible avec B30] Option

2

3
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Charger votre EQC.
Partenaire de chargement
La charge de votre EQC à domicile aura donc un impact majeur sur votre installation électrique et votre consommation. Avec la bonne installation et une
Mais quelle est la meilleure
-Benz, vous vous attendez au confort, à la sécurité et à la durabilité. Ces val eurs ont également été
respectées lors du choix de notre partenaire de chargement. Ce partenaire:

-vente avec son helpdesk 24h/24 et 7j/7
La solution de charge
ENGIE EVBox a le plaisir de vous présenter la borne de recharge dernière génération: Elvi. Elvi est une borne de recharge à la pointe de la technologie qui,
Elvi
prise normale, vous permet de consulter vos chargements en ligne et de refacturer vos frais de chargement à votre employeur o u à votre société de leasing
pour un tarif mensuel de
à Mercedes-Benz, vous pouvez la commander à un prix exceptionnellement avantageux de
hors TVA. Ce prix comprend:
Elvi 22 kW, 3G & Wifi

recharge
Clé de recharge
EVBox
sessions de charge de votre point de charge domestique. Un abonnement mensuel de

pourmet égalerment
-Bas et au Luxembourg sans
EVBox, qui vous facturera directement pour votre utilisation.

Bref : très simple et convivial.
Online precheck
Notre partenaire de chargement ENGIE EVBox
hargée à sa capacité optimale.
EVBox
aquelle
vous pourrez charger votre EQC avec votre installation actuelle. De cette façon, vous pouvez juger si cela est suffisant ou s i vous souhaitez augmenter votre
Elvi. Consulytez cet outil sur www.mercedes-benz.be/precheck

Données techniques

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Recharge 100 % neutre en CO

Equipements optionnels

Mercedes me connect

!

Votre garantie de recharge verte pour 200 000 km minimum
En

2

localement. Un bon début ! Toutefois, avant de pouvoir rouler sans émissions, votre voiture
ou vertes comme le soleil ou
2
as clairement si vous
omme les centrales au gaz et au

charbon qui émettent généralement beaucoup de CO 2.
Chez Mercedes-Benz, nous comprenons que vous ne devriez pas avoir à y réfléchir et nous vous garantissons donc au préalable que vos recharges seront
réalisées automatiquement avec de l'énergie verte.
Comment cela fonctionne-trecharge

-

ée via les bornes de
ême quantité
elables et ajoutée au

réseau énergétique.
Pour nos clients néerlandais, Mercedesnécessaire pour parcourir
200 000 km* avec
soit produite par des sources renouvelables aux Pays-Bas et ajoutée au réseau énergétique. Les garanties d'origine de haute
qualité (GO) des parcs solaires et éoliens des Pays-Bas en sont la base. Cela contribue positivement à notre climat local.
De cette manière, nous garantissons que vos autres recharges publiques, à domicile ou au travail sont également vertes, quel que soit le service de
recharge que vous utilisez, et vous êtes assuré que votre EQC
réfléchir. Nous accélérons ainsi avec vous la transition énergétique des énergies fossiles vers les énergies renouvelables !
* Basé sur les valeurs de consommation mesurées conformément aux dispositions légales (Règlements (UE) 715/2007 et (UE) 2017/11 53) dans les
dernières versions en vigueur. La
WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
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Choisissez votre Ligne

EQC 400 4MATIC (PBN)
Choisissez l'EQC 400 4MATIC

EQC 400 4MATIC Sport (PDA)
Choisissez l'EQC 400 4MATIC Sport
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Equipement de Série
EXTERIEUR

INTERIEUR

Grille de calandre Black Panel avec lamelles et cadre en chrome

Sièges avant avec rembourrage tissu Aberdeen noir et couture
ornementales en graphite (001A)

Jupe avant avec inserts dans le ton noir brillant et partie
inférieure du pare-chocs noire
Plaquette sur l'aile, en noir brillant avec bandes chromées et
monogramme « EQC » bleu

Déplacements manuels longitudinales

Rétroviseurs extérieurs dans le ton noir brillant

Tableau de bord imitation cuir optique Nappa en gris argenté
métallique

Revêtement de seuil latéral en noir, insérateurs en chrome

Bords de bord avec structure de finition fine en noir

Jupe arrière avec partie inférieure du pare-chocs noire et
inserts décoratifs en chrome

Console centrale en peinture de piano noir

Jantes alliage 48,3 cm (19") à 5 branches optimisées en

Buses de ventilation avec lamelles de couleur or rose

Pack rétroviseurs (P49)

Volant de sport multifonctions en cuir avec des saignures de
volant, des panneaux de commande et des commandes en
noir brillant (L3E)
Inserts décoratifs finition matrice gris (H63)
Ciel de pavillon en tissu noir (51U)
Goupilles de porte en noir
Tapis de sol en velours (U12)
Sièges conducteur et passager avant chauffants (873)
Cache-bagages EASY-PACK (723)

Mercedes me connect
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TECHNIQUE
MBUX Système multimédia avec cockpit grand écran

Détecteur de panneaux de signalisation (513)

Ecran des instruments entièrement numérique de 10,25'' (458)

TEMPOMAT (440)

Ecran média 10,25'' (859)

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services
Mercedes me connect (362)

Navigation par disque dur (365)
3 ans de mise à jour gratuite de la navigation pour les
données de carte (502)
Fonctionnalités élargies MBUX (355) avec reconnaissance
vocale naturelle activée via "Hey Mercedes"
Pavé tactile sans sélecteur (446)
Câble de recharge pour wallbox et stations de recharge
publiques, 4m, lisse (B34)

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz (351)
Pré-équipement pour le suivi du véhicule (09U)
Pré-équipement pour les « Tempes du véhicule » (08U)
Pré-équipement pour services de navigation (01U)
Hayon EASY-PACK (890)
Pack stationnement avec caméra de recul (P44)

Câble de recharge pour prise domestique, 8m, lisse (B80)

Airbag genoux pour le conducteur (294)

Pré-climatisation

Contrôle de la pression des pneus (475)

Modes de conduite

Guide d'urgence

Pédale de conduite haptique

Protection contre les nuisances acoustiques environnantes
(B53)

ASSISTANT ECO
MULTIBEAM LED (642)
Assistant de feux de route Plus (628)
Torche de lumière diurne typique de Mercedes (la nuit :
lumière de position) se poursuit dans un bandeau LED sur le
dessus du panneau noir, ce qui permet également un design de
nuit distinctif

Gilet de sécurité pour le conducteur (70B)
TIREFIT (B51)
Vitrage acoustique teinté et insonorisant (851)
Services de navigation et services à distance Plus (13U)

Autoradio numérique (537)
Protection des véhicules URBAN GUARD Plus (P82)

brouillard arrière) entre les feux arrière à LED enregistre la
Freinage d'urgence assisté actif (258)
Avertisseur de franchissement de ligne actif (243)

Mercedes me connect
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EQC 400
4MATIC (PBN)
Jantes alliage de 19" à 5 branches
Câble de chargement de 5m/4m (mode 2/mode 3)
Autoradio numérique
Vitrage acoustique teinté et insonorisant
Navigation et services de navigation incluant MBUX
Pack stationnement avec caméra de recul
TIREFIT
Tapis de sol en velours mats
Mercedes me Charge (3 ans)

IONITY (1 an)
Ecran des instruments entièrement numérique
de 10,25"
Ecran média de 10,25''
Phares MULTIBEAM LED
Hayon EASY-PACK
Sièges avant chauffants
Pack rétroviseurs

Protection des véhicules URBAN GUARD Plus
Cache-bagages EASY-PACK
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|

Overzicht modellen

Mercedes me Charge est intégré dans Mercedes me connect et vous donne accès à une
multitude de bornes de recharge publiques dont IONITY (où elles sont disponibles), un seul
contrat suffit pour la facturation.

82B/83B - Système de charge à courant alternatif /
Système de charge à courant continu 110 kW

642 MULTIBEAM LED

859 - Ecran média 10,25''
458 - Ecran des instruments entièrement
numérique de 10,25'' (458)

537 - Autoradio numérique

Points forts

EQC 400 4MATIC

Chargement

EQC 400 4MATIC Sport

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

|

Overzicht modellen

Jantes

65R - Jantes alliage de 19" à 5
doubles, finition noir brillant et
naturel brillant
Option

R57 - Jantes alliage de 19" à 5 branches, finition noir brillant et naturel brillant
Série

R37 - Jantes alliage de 20" à
10 branches, finition noir
brillant et éléments
décoratifs bleu énergie Option

R92 - Jantes alliage de 20" à
5 branches doubles
branches, finition noir brillant
et naturel brillant
Option
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Garnitures

101A - Similicuir ARTICO
noir
Option

001A - Tissu Aberdeen noir
Série

105A - Similicuir ARTICO
beige soie naturelle/noir
Option
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Inserts

H66 - Façon aluminium
Option

H63 - Finition matrice gris
Série

736 - Frêne noir à pores
ouverts
Option
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EQC 400 4MATIC
Sport (PDA)
Composants
19'' jantes alliage AMG à 5 branches
Grille de calandre Black-Panel spécifique AMG et
jupe avant spécifique AMG
Rétroviseurs extérieurs dans couleur de carrosserie
Vitrage athermique foncé pour la lunette et les vitres
latérales arrières

Sièges sport aux contours spécifiques à AMG
revêtus de similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA
Pack confort de siège
Inserts décoratifs façon aluminium
Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat
dans partie inférieure, perforé au zone de préhension
Pedalier sport AMG
Tapis de sol AMG
Eclairage

& pack éclairage intérieur

Cache-bagages EASY-PACK
Kit de rangement
Système de sonorisation Advanced
Avertisseur

mort

Pack Confort KEYLESS-GO
Pack stationnement avec caméra de recul
Pack rétroviseurs
Sièges avant chauffants
Protection des véhicules URBAN GUARD Plus
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Overzicht modellen

Le nouvel EQC 400 4MATIC Sport composé d'une grille de calandre Black-Panel
spécifique AMG dans le design twin-blade avec un cadre noir brillant ainsi qu'une jupe
avant spécifique AMG au design jetchrome et des inserts noirs brillants

L5C - Volant sport multifonction en cuir Nappa

U26 - Tapis de sol AMG

Pédalier sport AMG en acier inoxydable
brossé, avec picots en caoutchouc noirs

7U4 - Sièges sport aux contours spécifiques à
AMG revêtus de similicuir ARTICO/microfibre
DINAMICA avec surpiqûres dans le ton gris
moyen
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P49 - Pack rétroviseurs avec avertisseur d'angle
mort (234)

P65 - Pack Confort sièges

P17 - Pack Confort KEYLESS-GO

877 - Eclairage d'ambiance

876 - Pack d'éclairage intérieur

840 - Vitrage athermique foncé pour la lunette et
les vitres latérales arrières

853 - Système de sonorisation Advanced 9 hautparleurs et puissance de 225W

P44 - Pack stationnement avec caméra de recul
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Jantes

RSX - Jantes alliage AMG de
19" à 5 doubles branches,
finition noir et naturel brillant
Option

RRG - Jantes alliage AMG de 19" à 5 doubles branches optimisées sur le plan
aérodynamique, finition gris tantale et naturel brillant
Série

RWI - Jantes alliage AMG de
21" multibranches
Option

RRR - Jantes alliage AMG de
20'' multibranches
Option
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Garnitures

251A - Cuir noir
Option

651A - Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir Série

979A - Cuir Nappa bicolore
designo blanc platine pearl/
noir
Option

Mercedes me connect
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Inserts

H65 - Façon carbone
anthracite
Option

H66 - Façon aluminium
Série

736 - Frêne noir à pores
ouverts
Option
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EQC 400 4MATIC

Comparaison des lignes
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EQC 400 4MATIC Sport

Points forts

EXTERIEUR
●

Grille de calandre Black Panel avec lamelles et cadre en chrome

●

Grille de calandre Black-Panel spécifique AMG dans le design twin-blade avec cadre noir brillant

●
●

Jupe avant avec inserts dans le ton noir brillant et partie inférieure du pare -chocs noire

Jupe avant spécifique AMG au design jet-

●

et des AIR CURTAINS visibles et fonctionnels
●
●

Rétroviseurs extérieurs dans le ton noir brillant

●

Rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la carrosserie
●

Jupe arrière avec partie inférieure du pare-chocs noire et inserts décoratifs en chrome

●

ent décoratif en chrome
●

7)

●

brillant (RRG)

●

Vitrage athermique foncé pour la lunette et les vitres latérales arrières (840)

INTERIEUR
Sièges avant avec rembourrage Tissu Aberdeen noir et couture ornementales en graphite (001A)

●

Sièges sport aux contours spécifiques à AMG revêtues de similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA avec surpiqûres dans le ton gri s

●

Pack Confort sièges (P65) : Soutien lombaire électropneumatique à 4 réglages et réglage du maintien latéral avec élément de c ommande sur le siège, réglage électrique
de l'inclinaison de l'assise, réglage électrique de la hauteur, réglage électrique du dossier, réglage mécanique de la profon deur de l'assise sur 6 cm avec élément de
soutien pour les jambes, réglage mécanique de l'approche, réglage mécanique des appuie -tête

●

Lignes de ceinture avec structure raffinée de la surface en finition noir

●
●

Lignes de ceinture avec structure raffinée de la surface en finition noir, surpiqûre or rose ou gris moyen
Buses de ventilation avec lamelles de couleur or rose

●
●

Contre-portes déclinées en noir et rehaussées de surpiqûres noires au niveau de la partie centrale et de surpiqûres gris moyen a

Inserts décoratifs finition matrice gris (H63)

●

Equipements optionnels
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INTERIEUR

●

Inserts décoratifs façon aluminium (H6)
Volant sport multifonction en cuir (L3E)

●
●

Volant sport multifonctions en cuir Nappa (L5C)
Goupilles de porte en noir

●
●

Goupilles de porte en chrome
Tapis de sol en velours (U12)

●

Tapis de sol AMG (U26)

●

Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots en caoutchouc noirs

●

Cache-bagages EASY-PACK (723)

●

●
●
●
●

Kit de rangement (30P)

TECHNIQUE
●

Système de sonorisation Advanced (853)

●
●

Pack Confort KEYLESS-GO (P17)
Pack Stationnement avec caméra de recul (P44)

●

●

Pack Rétroviseurs (P49)

●

●

E
Q
C
A
M

Comparaison des lignes

Tarifs

EQC 400 4MATIC Sport

Lignes

EQC 400 4MATIC

Chargement

E
Q
C

Points forts

Points forts

Prix.

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

Points forts

Chargement

Tarifs
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Motorisation
EQUIPEMENT DE SÉRIE
Baumuster

EQC 400 4MATIC

EQC 400 4MATIC Sport

Puissance
kW (ch)
Couple
(Nm)

293.890-BE1

Electrique
300 (408)
760

293.890-BE2

Electrique
300 (408)
760

1)

*Les émissions de CO combinées dépendent des équipements optionnels choisis.

Capacité
batterie
(kWh)

80

80

Autonomie
(km)
Consommation
(kWh/100 km)

431-396
21,6-23,7

429-399
21,8-23,5

Émissions de
CO2
2)
(g/km)

0

0

Boîte de
vitesses

Prix catalogue
conseillé (
TVAC

Prix catalogue
conseillé (
HTVA

Automatique
pour la
conduite
électrique

70.543,00

58.300,00

Automatique
pour la
conduite
électrique

78.408,00

64.800,00
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Electric Art
intérieur

Garniture en simicuir ARTICO/tissu
Sunnyvale
Inserts décoratifs finition aluminium
Tableau de bord en similicuir finition Nappa
Lignes de ceinture avec structure raffinée de
la surface, en finition noir ou bleu selon la
garniture, surpiqûre or rose ou gris moyen
Autres surpiqûres dans le coloris or rose,
par exemple au niveau de
de la
console centrale, des contre-portes avant ou
de la surface de dégivrage entre la tableau
de bord et le pare-brise
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Electric Art intérieur
Garnitures

382A - Similicuir ARTICO/ tissu Sunnyvale bicolore bleu indigo/noir
Série

385A - Similicuir
ARTICO/tissu Sunnyvale
bicolore beige soie
naturelle/noir =
Option

111A - Similicuir ARTICO
noir =
Option

221A - Cuir noir =
Option

225A - Cuir beige
soie naturelle/noir =
Option

115A - Similicuir ARTICO
beige soie naturelle/noir =
Option

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

H63 - Ffinition matrice
gris Option

H65 - Façon carbone
anthracite Option

Electric Art intérieur
Inserts

H66 - Façon aluminium
Série

736 - Frêne noir à pores
ouverts Option

Données techniques

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

Packs
Pack Advantage
(PYM)*

En savoir plus

Pack Premium Plus
(PYO)

*Uniquement disponible avec l'EQC 400 4MATIC (PBN).

En savoir plus

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Pack Advantage
(PYM)*
1

1

P17 - Pack Confort KEYLESS-GO

2

853 - Système de sonorisation Advanced

3

234 -

4

876 - Pack d'éclairage intérieur

5

877 - Eclairage d'ambiance

6

30P - Kit de rangement

7

P65 - Pack Confort sièges

*Uniquement disponible p o u r l'EQC 400 4MATIC (PBN).

2

1
3

4
2

6

3
5

47

5

6
8

7
9

Données techniques

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Pack Premium Plus
(PYO)

1

2

3

4

Contenu du Pack Advantage

1

414 Toit ouvrant

2

P47 - Pack Stationnement avec caméras panoramiques

3

463 - Affichage tête haute

4

275 + 242 - Siège conducteur à réglage électrique avec fonction mémoires

Données techniques

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

Peintures

Metallisée
040U - Noir - Série

Metallisée
859U - Argent Mojave - Option

Metallisée
831U - Gris graphite - Option

149U - Blanc polaire - Option

Metallisée
Metallisée
970U - Bleu spectral- Option

designo
designo
885U - Blanc opalite designo - Option

197U - Noir obsidienne - Option

Metallisée
992U - Gris sélénite - Option

designo
996U - Rouge jacinthe métallisé designo – Option

Metallisée
890U - Bleu cavansite - Option

Metallisée
922U - Argent high-tech - Option

designo
297U - Gris sélénite magno designo - Option

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

Prix cat.
conseillé

0,00

0,00

CODE

PEINTURES

040

Noir

149

Blanc polaire

250,00

302,50

197

Noir obsidienne

780,00

943,80

831

Gris graphite

780,00

943,80

859

Argent Mojave

780,00

943,80

890

Bleu cavansite

780,00

943,80

970

Bleu spectrale

780,00

943,80

922

Argent high-tech

780,00

943,80

992

Gris sélénite

780,00

943,80

996

Rouge jacinthe métallisé designo

1.140,00

1.379,40

885

Blanc opalite designo

1.490,00

1.802,90

297

Gris sélénite magno designo

1.980,00

2.395,80

•

Disponible en option avec supplément de prix

○

Disponible en option sans supplément

S Dotation de série

Non disponible

Les images peuvent contenir d'équipment optionel

EQC 400 4MATIC Sport

Prix cat.
conseillé

EQC 400 4MATIC

Peintures

S

S

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

S

─

Prix cat.
conseillé

Prix cat.
conseillé

0,00

0,00

200,00

242,00

─

800,00

968,00

─

675,00

816,75

─

JANTES

R57

EQC 400 4MATIC Sport

CODE

EQC 400 4MATIC

Jantes

Noir brillant/naturel brillant. 8,0J x 19H2 avec pneus 235/55 R19
65R
Noir brillant/naturel brillant. 8,0J x 19 ET34 avec pneus 235/55 R19
R37
Noir brillant, inserts décoratifs bleu énergy
Avant : 7,5J x 20H2 ET32 avec pneus 235/50 R20. Arrière : 8,5J x 20H2 ET30 avec pneus 255/45 R20
Pas avec rouge jacinthe métallisé designo (996) ou bleu brillant (896)
R92
Noir brillant/naturel brillant
Avant : 7,5J x 20H2 ET32 avec pneus 235/50 R20. Arrière : 8,5J x 20H2 ET30 avec pneus 255/45 R20

•

Disponible en option avec supplément de prix

○

Disponible en option sans supplément

S Dotation de série

Non disponible

Les images peuvent contenir d'équipment optionel

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

Prix cat.
conseillé

EQC 400 4MATIC Sport

CODE

Prix cat.
conseillé

EQC 400 4MATIC

Jantes

0,00

0,00

─

S

250,00

302,50

─

750,00

907,50

─

1.500,00

1.815,00

─

JANTES

RRG
Optimisation aérodynamique gris tantale/naturel brillant. 8,0J x 19 ET34 avec pneus 235/55 R19
RSX
Zwart, glansgedraaid. 8,0J x 19 ET34 avec pneus 235/55 R19
RRR
Optimisation aérodynamique, noir brillant/naturel brillant
Avant : 7,5J x 20H2 ET32 avec pneus 235/50 R20. Arrière : 8,5J x 20H2 ET30 avec pneus 255/45 R20
RWI
Optimisation aérodynamique, noir brillant/naturel brillant
Avant : 8,0J x 21H2 ET27 avec pneus 235/45 R21. Arrière : 9,0J x 21H2 ET31 avec pneus 255/40 R2

•

Disponible en option avec supplément de prix

○

Disponible en option sans supplément

S Dotation de série

Non disponible

Les images peuvent contenir d'équipment optionel

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

EQC 400 4MATIC

EQC 400 4MATIC Sport

Electric Art interieur

Garnitures

S

─

─

544,50

─

─

600,00

726,00

─

─

0,00

0,00

─

S

─

Cuir noir

1.410,00

1.706,10

─

─

979A

Cuir Nappa bicolore designo blanc platine pearl/noir

2.200,00

2.662,00

─

─

382A

Similicuir ARTICO/tissu Sunnyvale, bicolore bleu indigo/noir

0,00

0,00

─

─

385A

Similicuir ARTICO/tissu Sunnyvale, bicolore beige soie naturelle/noir

150,00

181,50

─

─

111A

Similicuir ARTICO noir

220,00

266,20

─

─

115A

Similicuir ARTICO beige soie naturelle/noir

370,00

447,70

─

─

221A

Cuir noir

1.640,00

1.984,40

─

─

225A

Cuir beige soie naturelle/noir

1.790,00

2.165,90

─

─

Prix cat.
conseillé

Prix cat.
conseillé

0,00

0,00

CODE

GARNITURES

001A

Tissu Aberdeen noir

101A

Similicuir ARTICO noir

450,00

105A

Similicuir ARTICO beige soie naturelle/noir

651A

Similicuir ARTICO/microfibre DINAMICA noir

251A

•

Disponible en option avec supplément de prix

○

Disponible en option sans supplément

S Dotation de série

Non disponible

Les images peuvent contenir d'équipment optionel

S

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

INSERTS DÉCORATIFS

H63

Finition matrice gris

H66

Façon aluminium

736

Frêne noir à pores ouverts

H65

Façon carbone anthracite

•

Disponible en option avec supplément de prix

○

Disponible en option sans supplément

S Dotation de série

Non disponible

EQC 400 4MATIC Sport

CODE

EQC 400 4MATIC

Inserts décoratifs

S

─

Prix cat.
conseillé

Prix cat.
conseillé

0,00

0,00

40,00

48,40

340,00

411,40

300,00

363,00

─

200,00

242,00

─

100,00

121,00

─

0,00

0,00

─

Les images peuvent contenir d'équipment optionel

S
─

Electric Art interieur

Points forts

S
─

─
─
─
─

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

Prix cat.
conseillé

Prix cat.
conseillé

EQC 400 4MATIC Sport

Chargement

EQC 400 4MATIC

Points forts

450,00
0,00

544,50
0,00

●
─

─
○

2.215,00

2.680,15

●

─

4.850,00
2.955,00

5.868,50
3.575,55

●
─

─
●

Packs
CODE

PACKS

PYD

Electric Art intérieur
Contient :
Electric Art intérieur (PTC), Garniture en similicuir ARTICO/tissu Sunnyvale bleu indogo/noir, surpiqûre or rose; Inserts décoratifs
façon aluminium (H66); Tableau de bord en similicuir Nappa (U09); Lignes de ceinture avec structure raffinée de la surface, en finition
noir ou bleu selon la garniture, surpiqûre or rose ou gris moyen; Autres surpiqûres dans le coloris or rose, par exemple au niveau de
-portes avant ou de la surface de dégivrage entre la planche de bord et le pare-brise

PYM

Pack Advantage
Contient :
Pack Confort KEYLESS-GO (P17); Système de sonorisation Advanced (853); Eclairage d'ambiance (877); Pack d'éclairage intérieur
es (U22)
Uniquement avec PBN
Pack Premium Plus
Contient :
Head-up display (463), Pack stationnement avec caméra 360° (P47), Sièges élec. réglable avec fonction mémoire (275+242)

PYO

•

Disponible en option avec supplément de prix

○

Disponible en option sans supplément

S Dotation de série

Non disponible

Les images peuvent contenir d'équipment optionel

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

EQUIPEMENT

242

Siège passager avant réglable électriquement avec fonction de mémoire
Pas avec 001A/P65
Uniquement avec 275
Inclus avec PYO
Siège conducteur avant réglable électriquement avec fonction de mémoire
Pas avec 001A/P65
Uniquement avec [242/PDA/PYM]
Avec PYO
Airbags latéraux aux places arrière
Exécution fumeurs inclusif une prise 12 V
Stores pare-soleil sur les portes arrière gauche et droite
Ventilation/chauffage des sièges avant
Pas avec 001A/101A/105A/111A/115A/382A/385A/651A/873/PTA
Avec PYO
Avec PBR
Sièges multicontours
Pas avec 001A/651A/979A
Uniquement avec PDA/PYM/PYO
Avec PBR

275

293
301
313
401

409

•

Disponible en option avec supplément de prix

○

Disponible en option sans supplément

S Dotation de série

Non disponible

Prix cat.
conseillé

EQC 400 4MATIC Sport

CODE

Prix cat.
conseillé

EQC 400 4MATIC

Options

400,00

484,00

●

●

0,00
700,00

0,00
847,00

○
●

○
●

0,00
340,00
40,00
250,00
1.080,00

0,00
411,40
48,40
302,50
1.306,80

●
●
●
●

●
●
●
●

755,00
0,00
390,00

913,55
0,00
471,90

●

●

●

●

0,00

0,00

○

○

Les images peuvent contenir d'équipment optionel

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

EQUIPEMENT

414

Toit ouvrant

EQC 400 4MATIC Sport

CODE

EQC 400 4MATIC

Options

●

●

314,60

●

●

Prix cat.
conseillé

Prix cat.
conseillé

1.050,00

1.270,50

0,00

0,00

260,00

Pas avec U40
Avec PYO

443

Volant multifonctions chauffant
Pas avec 001A/431/L3E/L5C/P65
Uniquement avec [242]+275+428+L3B+P49

550

Dispositif d'attelage avec ESP-stabilisation de la remorque

960,00

1.161,60

●

●

581

Climatisation automatique THERMOTRONIC à 3 zones

590,00

713,90

●

●

840

Vitrage athermique foncé pour la lunette et les vitres latérales arrières

370,00

447,70

●

●

0,00

0,00

○

○

500,00

605,00

●

●

Avec PDA
846

Marchepieds façon aluminium avec picots en caoutchouc

•

Disponible en option avec supplément de prix

○

Disponible en option sans supplément

S Dotation de série

Non disponible

Les images peuvent contenir d'équipment optionel

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

EQUIPEMENT

872

Chauffage des sièges à l'arrière
Pas avec 001A/221/225
Uniquement avec 401/873
Chauffage des sièges à l'avant
Pas avec PBR
Installation de lave-glace chauffée
Téléphonie multifonctions
Pas avec 897
Avec PYO
Pack d'intégration pour smartphone
Avec 16U+17U
Apple CarPlay
Avec 14U+17U
Android Auto
Avec 14U+16U
Préparation au partage de véhicule

873
875
899

14U
16U
17U
20U

•

Disponible en option avec supplément de prix

○

Disponible en option sans supplément

S Dotation de série

Non disponible

Prix cat.
conseillé

EQC 400 4MATIC Sport

CODE

Prix cat.
conseillé

EQC 400 4MATIC

Options

325,00

393,25

●

●

0,00

0,00

S

S

115,00
490,00

139,15
592,90

●
●

●
●

290,00
350,00

350,90
423,50

●
●

●
●

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

60,50

●

●

Les images peuvent contenir d'équipment optionel

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

Prix cat.
conseillé

Prix cat.
conseillé

EQC 400 4MATIC

EQC 400 4MATIC Sport

Options

1.330,00

1.609,30

●

●

0,00

0,00

S

S

CODE

EQUIPEMENT

23P

Pack d'assistance à la conduite
Contient 233+266+299
Pas avec 234/243/258/440
Uniquement avec 546+L34
Uniquement avec PDA/PYM/PYO

70B

Gilet de sécurité pour le conducteur
Pas avec 71B

77B

Assistant intérieur MBUX

300,00

363,00

●

●

B67

Clé de contact noir finition brillante et chrome finition brillante
Pas avec B68

100,00

121,00

●

●

P44

Pack stationnement avec caméra de recul

0,00

0,00

P47

Pack stationnement avec caméra à 360°
Contient 235+501
Uniquement avec PDA/PYM
Pas avec 218/P44

460,00

556,60

S
●

S
●

Avec PYO

0,00

0,00

Pack rétroviseurs

0,00

0,00

S

S

P49

•

Disponible en option avec supplément de prix

○

Disponible en option sans supplément

S Dotation de série

Non disponible

Les images peuvent contenir d'équipment optionel

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

EQUIPEMENT

P82

Pack antivol URBAN GUARD Plus

Prix cat.
conseillé

EQC 400 4MATIC Sport

CODE

Prix cat.
conseillé

EQC 400 4MATIC

Options

0,00

0,00

S

S

110,00

133,10

●

●

0,00

0,00

─

300,00

363,00

─

Contient 362+551+882
Pas avec 2U0

U40

Filet de séparation
Pas avec 414/PYO

U50

Surpiqûres Vitrage athermique foncé pour la lunette et les vitres latérales arrières

Y04

Ceintures de sécurité en gris cristal
Pas avec 001A/101A/105A/111A/115A/221A/225A/382A/385A/H63/
L3E/PTA/PTC/U12
Uniquement avec PYH

•

Disponible en option avec supplément de prix

○

Disponible en option sans supplément

S Dotation de série

Non disponible

Les images peuvent contenir d'équipment optionel

●

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

CODE

EQUIPEMENT

EQC 400 4MATIC

EQC 400 4MATIC Sport

Options

82B

Système de chargement courant alternatif (AC) 11 kW

0,00

0,00

S

S

0,00
0,00

S

S

Câble de charge pour prise secteur, 5m, lisse

0,00
0,00

83B
B30

Prix cat.
conseillé

Prix cat.
conseillé

nce
de 2,3 kW (230 V, monophasé, 10 A). Le câble est aussi compatible avec une prise de type E/F CEE 7/7
Pas avec B80
B34

Câble de charge pour wallbox et bornes de recharge publiques, 4m, lisse
Ce câble de charge, appelé également câble mode 3, permet de charger la batterie du véhicule sur un boîtier mural ou des bornes de
ge

0,00

0,00

S

S

B80

Câble de charge pour prise secteur, 8m, lisse

0,00

0,00

S

S

0,00

0,00

S

S

nce
de 2,3 kW (230 V, monophasé, 10 A). Le câble est aussi compatible avec une prise de type E/F CEE 7/7
Pas avec B30
D0A

Green Charging (compensation CO

•

Disponible en option avec supplément de prix

○

Disponible en option sans supplément

S Dotation de série

Non disponible

Les images peuvent contenir d'équipment optionel

Points forts

Chargement

Lignes

Mercedes me
connect.

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect
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Mercedes me connect
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Mercedes me connect
LA RECHARGE À DISTANCE ET LES EXTENSIONS
SERVICES PREMIUM (36U)*
Pré-équipement pour les réglages du véhicule
smartphone, vous pouvez également accéder à des informations et modifier les paramètres à
envoyer des adresses à votre système de navigation ou verrouiller les portes.
3 ans gratuits à partir de l'activation - Série
Pré-équipement pour le suivi du véhicule
Toujours là pour vous : Le Suivi du véhicule vous permet de vous connecter à la voiture en
vous assurant en permanence des informations privilégiées. De cette manière, vous savez à
tout moment le lieu où se trouve votre véhicule et vous pouvez même décider de la zone
non souhaités.
3 ans gratuits à partir de l'activation - Série
Pré-équipement pour Mercedes me Charge
Avec Mercedes me Charge, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale. Vous pouvez
recharger votre véhicule sur un grand nombre de bornes publiques tout en maîtrisant
parfaitement les coûts. Après un seul et unique enregistrement, vous avez accès aux
services de tous les fournisseurs du réseau Mercedes me Charge. La ventilation des coûts
et la facturation sont prises en charge par Mercedes me Charge.
3 ans gratuits à partir de l'activation - Série

*Pour utiliser les services, vous devez vous inscrire 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 d'utilisateur. À l'expiration de la durée initiale, les services peuvent être prolongés
moyennant des frais. La première activation des services est possible dans l'année qui suit la première immatriculation ou la mise en service par le
client, selon ce qui se produit en premier.

Pré-équipement pour IONITY
La recharge rapide avec IONITY signifie que vous pouvez économiser beaucoup d'argent. En
effet, un accord avec un distributeur vous permet de vous procurer l'énergie requise pour
votre véhicule à un tarif beaucoup plus avantageux. Jusqu'à douze bornes de recharge sont par
ailleurs disponibles sur chaque site, ce qui constitue un avantage supplémentaire utile lors des
longs trajets, effectués en toute détente. Désormais, les temps d'attente sont ainsi réduits au
minimum ou disparaissent totalement.
1 an gratuit à partir de l'activation - Série
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Données techniques
BAUMUSTER

293.890

CONSOMMATION / EMISSIONS**

[WLTP] Consommation électrique, en cycle mixte main.
MOTEUR

Puissance nominale maximum (électrique) (kW)
Puissance nominale maximum (électrique) (pk)
Couple maximum (Nm)
Batterie HV contenu énergétique utilisable (kWh)
Capacité de charge AC maximum (kW)
Capacité de charge DC maximum(kW)
Temps de charge AC 10%-100% état de charge
Temps de charge DC 10%-80% état de charge

BOÎTE DE VITESSES

300
408
760
80
11*
110
7,5 h et 30 min.
40 min.

Automatique pour la conduite électrique

PERFORMANCE

Vitesse maximum (km/h)
Accéleration 0-100 km/h (s)

*Disponible à partir de production janvier 2021.

180
5,1

**Dépend de l'équipement optionnel choisi.

[WLTP] Émissions de CO 2 min. - max. (g/km)
[WLTP] Energielabel min.

max.

max. (kWh/100 km)

21,6 23,7
0 0
A

AUTONOMIE**

[WLTP] PER min.

max. (km)

431 396

Poids à ide en ordre de marche/charge utile (kg)
Charge maximale du toi t(kg)
Remorque freinée/non freinée (kg)
Volume du coffre (l)

2.495/445
75
750/1.800
500 1.460

MASSE (KG)
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Mercedes me connect

Dimensions et volume du coffre EQC 400 4MATIC / Sport
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Dimensions EQC 400 4MATIC Sport

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Dimensions EQC 400 4MATIC Sport

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

Points forts

Chargement

Lignes

Tarifs

Equipements optionnels

Mercedes me connect

Données techniques

Prolongez l'expérience
et faites de votre rêve une réalité.

CONFIGUREZ
VOTRE EQC

RESERVEZ
UN ESSAI

TROUVEZ
UN DISTRIBUTEUR

Points fort

EQ Power

Lignes

Mercedes-AM

Tarifs

Equipements optionnels

Données techniques

Annexe.
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 01082021
RPM Bruxelles, TVA BE 0419.946.355
Sous réserve de modifications.

mercedes-benz.be

