
Marco Polo Monospaces de loisirs et camping-cars
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Vous préférez sillonner les côtes sur des petites routes sans fin plutôt que 
d’affronter la ville et ses voies surchargées ? Vous préférez les sources chaudes 
aux piscines thermales ? Pour les véritables aventuriers, il existe désormais  
3 modèles Marco Polo Véhicules de loisirs et camping-cars :
en optant pour le Marco Polo, découvrez les plus belles facettes du monde à bord 
d’un véhicule confortable et polyvalent. Laissez-vous séduire par son design para-
chevé et son habitacle généreux pour goûter un sentiment de bien-être incomparable.

Voyage spontané ou activité sportive – le Marco Polo HORIZON et le Marco Polo 
ACTIVITY sont faits pour tous ceux qui aiment bouger et être actifs pendant leur 
temps libre. Dites adieu à la routine et laissez libre cours à votre âme d’aventurier 
à bord de ce véhicule spacieux et fonctionnel.

Pour des loisirs sortant de l’ordinaire.
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Un véhicule qui vous ressemble.

4 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 d 
Marron dolomite métallisé 
Jantes alliage à 5 branches, finition gris trémolite/
naturel brillant 

Mercedes-Benz Marco Polo HORIZON 220 d 
Argent adamantin métallisé
Jantes alliage à 16 branches, finition noir/ 
naturel brillant 

Mercedes-Benz Marco Polo ACTIVITY 200 d 
Gris indium métallisé
Jantes acier avec monte 225/55 R17, garnitures  
en tissu Santiago gris cristal

6 | Mercedes-Benz Marco Polo 250 d 
Marron dolomite métallisé 
Jantes alliage à 5 branches, finition gris trémolite/
naturel brillant, sellerie cuir Lugano beige soie  
naturelle Marco Polo, inserts décoratifs en laque 
noire brillante

10 | Mercedes-Benz Marco Polo HORIZON 250 d 
Gris indium métallisé
Jantes alliage à 16 branches, finition noir/naturel 
brillant, sellerie cuir Lugano noire, inserts décoratifs 
en laque noire brillante

14 | Mercedes-Benz Marco Polo ACTIVITY 200 d 
Gris indium métallisé
Jantes acier avec monte 225/55 R17, garnitures en 
tissu Santiago gris cristal
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Marco Polo HORIZON 
70 |  Caractéristiques techniques  

du Marco Polo ACTIVITY

Les visuels peuvent présenter des accessoires et des équipements ou options qu’il est possible d’ajouter ou de soustraire à la liste des équipements de série. 

Pour plus d’informations sur les valeurs de consommation, reportez-vous à la rubrique « Caractéristiques techniques ». 
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Marco Polo. Le camping-car confort. Le design séduisant 
du Marco Polo saura enthousiasmer tous les amateurs  
de voyages qui profitent par ailleurs du confort exclusif 
du véhicule pour les déplacements comme pour les 
moments de détente ou de repos à bord. De nombreux 
systèmes d’aide à la conduite peuvent être ajoutés sur  
demande pour faciliter la tâche du conducteur. Une fois à 
destination, l’équipement camping-car haut de gamme 
permet de se sentir très vite comme chez soi. C’est pour-
quoi le Marco Polo s’est vu décerner pour la troisième fois 
consécutive le titre de véhicule de loisirs compact de l’année 
par la revue promobil1. Le système d’info-divertissement 
COMAND Online offre un divertissement varié. Il se pilote 
en tout confort à l’aide du pavé tactile ergonomique avec 
sélecteur ou par commande vocale LINGUATRONIC.

Marco Polo HORIZON. Un aventurier raffiné. Avec son 
intérieur propice au bien-être, le Marco Polo HORIZON 
offre aux aventuriers spontanés la possibilité de voyager 
de façon raffinée. Il permet de disposer de couchages 
pour jusqu’à 5 personnes tout en bénéficiant de l’agilité 
et du confort de marche d’une voiture particulière. Le 
Marco Polo HORIZON a également peu de limites en ce qui 
concerne les équipements optionnels : cela vaut tant  
pour le confort et le design que pour le divertissement, la 
navigation et les systèmes d’aide à la conduite. Avec ses 
configurations de siégerie flexibles pour jusqu’à 7 personnes 
et sa hauteur de moins de 2 m adaptée aux garage usuels,  
il s’avère un précieux allié au quotidien.

Marco Polo ACTIVITY. Le voyageur individuel.  
Camping-car fonctionnel ou monospace de loisirs spacieux, 
le Marco Polo ACTIVITY suscite l’enthousiasme à chaque 
déplacement. Son espace intérieur peut être transformé en 
quelques gestes en séjour ou en chambre à coucher où 
peuvent être accueillies jusqu’à 5 personnes. Grâce aux 
sièges individuels livrables en option, le Marco Polo  
ACTIVITY peut même transporter jusqu’à 7 personnes. Ses 
motorisations sont elles aussi très variées. Selon la moto-
risation choisie, vous pouvez opter pour la traction avant, 
la propulsion arrière ou la transmission intégrale. 

Les monospaces de loisirs et camping-cars Marco Polo.

1  Le Marco Polo s’est vu décerner pour la troisième fois consécutive le titre de camping-car compact de l’année par la revue spécialisée de renom promobil. Source : élection au titre de  
« Camping-car compact de l’année 2017 » par les lecteurs de la revue « promobil », publiée dans le numéro de février 2017. Titre de l’article : « Camping-cars de l’année »,  
le Marco Polo primé dans la catégorie Camping-cars compacts à la page 91.
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Affirmez votre esprit d’indépendance.
Primé à de multiples reprises1, le Marco Polo est un camping-car compact destiné à toutes les personnes  
qui attachent beaucoup d’importance au design et au confort, y compris lors de leurs déplacements. Il offre 
tout ce qu’il faut pour rendre les voyages et les séjours particulièrement agréables, de jour comme de nuit.  
À l’intérieur, il se démarque par un aménagement bien pensé comprenant une cuisine haut de gamme équipée 
de placards, un toit relevable avec lit mezzanine et banquette 2 places en guise de couchette confort offrant  
4 places de couchage. Fort d’un équipement luxueux et d’un concept d’info-divertissement intuitif, il a tout 
pour séduire, au quotidien comme en voyage. Sur la route, le Marco Polo ne perd rien de sa séduction grâce  
à des motorisations à la fois sobres et fortes en reprises, appelées à faire référence au même titre que son  
allure extérieure. Si vous ne savez pas encore aujourd’hui où vous irez demain, optez pour la liberté qu’offre  
le Marco Polo.

1  Le Marco Polo s’est vu décerner pour la troisième fois consécutive le titre de camping-car compact de l’année par la revue spécialisée de renom promobil. Source : élection au titre  
de « camping-car compact de l’année 2017 » par les lecteurs de la revue « promobil », publiée dans le numéro de février 2017. Titre de l’article : « Camping-cars de l’année »,  
le Marco Polo primé dans la catégorie Camping-cars compacts à la page 91.



7



8



9

Le Marco Polo transforme chaque destination de voyage en résidence secondaire. Grâce à un 
concept de mobilier moderne avec penderie et casiers de rangement sous les sièges, ainsi que 
des équipements exclusifs tels qu’un revêtement de sol façon yacht et des inserts décoratifs  
en finition laque noire, vous voyagez dans le plus grand raffinement. Et comme rien ne vaut les 
repas pris à la maison, nous avons doté votre Marco Polo d’une kitchenette complète avec  
glacière, tiroirs pratiques et grande table rabat table. Avant de repartir revigoré, vous pourrez 
passer en revue vos précédentes expériences de voyage, confortablement installé sur la  
couchette ou le lit mezzanine, dans l’atmosphère chaleureuse de l’éclairage d’ambiance1.

À table sous les étoiles.

1 Disponible en option.
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Le Marco Polo HORIZON sera une révélation pour toutes les personnes qui partent volontiers 
à l’aventure sur un coup de tête, sans toutefois renoncer au raffinement. Aussi agile et  
confortable qu’une voiture, il vous mènera vers la destination de vos rêves sans le moindre 
stress. Son intérieur douillet vous permettra de vous ressourcer pleinement. Après des 
journées denses, vous aurez à votre disposition jusqu’à 5 places de couchage grâce au toit 
relevable avec lit mezzanine et à la couchette confort. Ses options d’équipement sont tout 
aussi variées que vos destinations : elles concernent aussi bien le confort que le design, le 
multimédia ou encore les systèmes d’aide à la conduite. Mais ce n’est pas tout. Grâce à son 
confort exceptionnel, son concept intérieur modulable et sa hauteur de moins de 2 m, inférieure 
à celle d’une porte de garage usuelle, vous apprécierez le Marco Polo HORIZON aussi bien 
en voyage qu’au quotidien, monospace de loisirs oblige.

Vivez ce dont d’autres rêvent.
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À bord du Marco Polo HORIZON, vous serez autant charmé par les sites touristiques jalonnant 
votre route que par vos conditions de voyage. En effet, le design intérieur abouti utilisant des 
matériaux sophistiqués et le poste de conduite raffiné sont déjà un véritable régal pour les yeux. 
Les Packs Design exclusifs rehaussent encore l’intérieur avec une sellerie cuir et de superbes  
inserts décoratifs. Grâce aux sièges avant confort, à la fois ergonomiques et facilement pivotables, 
les passagers installés en vis-à-vis dans le coin séjour convivial profiteront pleinement de l’atmos-
phère raffinée qui règne à bord. Après une journée trépidante, la couchette et le lit mezzanine 
tout confort offrant jusqu’à 5 places de couchage vous permettront de récupérer dans les  
meilleures conditions – car l’aventure s’apprécie encore plus à tête reposée.

Plaisir de voyager et raffinement ultime.
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Adieu la routine, vive les loisirs ! Le Marco Polo ACTIVITY est un monospace de loisirs modulable et économique 
qui s’adresse aussi bien aux familles qu’aux amateurs d’excursions de dernière minute. Avec son toit relevable 
pratique et sa banquette 3 places convertible en couchette confort, il offre jusqu’à 5 places de couchage en 
un tournemain. Grâce à sa hauteur debout maximale de 2350 mm, ses sièges avant confort pivotants et sa 
table rabattable, il conjugue espace et détente pour vos pique-niques improvisés. Mais la flexibilité du Marco Polo 
ACTIVITY ne s’arrête pas là : elle concerne également ses variantes de transmission. En effet, ce modèle est 
proposé avec traction avant, propulsion arrière ou transmission intégrale. Et au quotidien, vous profitez aussi 
de son agilité et d’une hauteur de moins de 2 mètres, compatible avec les garages usuels.

Les activités d’abord. Le repos ensuite.
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Les jours se suivent et ne se ressemblent pas à bord du Marco Polo ACTIVITY. Fonctionnel et modulable, son  
habitacle généreux offre de nombreuses possibilités de rangement bien conçues. Grâce aux sièges pivotants 
pour le conducteur et le passager avant, à la table rabattable pratique, aux prises 12 V et aux vitres entrebâillantes, 
les aventuriers dans l’âme pourront saisir toutes les bonnes occasions de partir en voyage. Enfin, le toit relevable 
mécanique et la confortable banquette-couchette avec matelas optionnel ne se contentent pas de vous offrir une 
hauteur debout appréciable de 2350 mm maxi ; ils vous permettent également de transformer en un tournemain  
le Marco Polo ACTIVITY en un véritable monospace de loisirs offrant jusqu’à 5 places de couchage. 

De l’espace pour tous vos rêves. Et bien plus.
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Voyagez sous une bonne étoile.
Les monospaces de loisirs et camping-cars Marco Polo.
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Les principaux avantages du Marco Polo : 
• Jusqu’à 4 places de couchage avec la banquette  

2 places convertible en couchette confort dotée 
d’un dossier électropneumatique ou le lit mezzanine

• 4 places assises de série, extensible en option  
à 6 maxi

• Kitchenette avec réchaud à gaz, évier et glacière, 
ainsi qu’une grande table rabattable

• Nombreuses possibilités de rangement avec  
placards, tiroirs et compartiment de rangement  
au niveau du toit

• Réservoirs d’eau fraîche et d’eau usée
• Raccordement électrique extérieur, ainsi que  

prises 230 V et USB
• Vastes possibilités de personnalisation avec  

AMG Line, Pack Nuit et Pack Design intérieur

Les principaux avantages du Marco Polo HORIZON :
• Jusqu’à 5 confortables places de couchage avec 

la banquette 3 places convertible en couchette 
confort ou le lit mezzanine 

• 5 places assises de série, extensible en option  
à 7 maxi

• Nombreuses options de siégerie, par ex. sièges 
confort à l’arrière avec 4 sièges individuels1

• 2e porte coulissante côté conducteur, en option
• Vastes possibilités de personnalisation avec  

AMG Line, Pack Nuit, Pack Design Intérieur et 
Pack Premium Intérieur

Les principaux avantages du Marco Polo ACTIVITY :
• Jusqu’à 5 confortables places de couchage  

avec la banquette 3 places convertible en couchette 
confort ou le lit mezzanine 

• 5 places assises de série, extensible en option  
à 7 maxi

• 2e porte coulissante côté conducteur, en option
• 5 motorisations diesel de 65 kW2 (88 ch)  

à 140 kW3 (190 ch)
• 3 types de transmission au choix : traction avant, 

propulsion arrière ou transmission intégrale
• Personnalisation via un vaste choix de jantes alliage, 

une calandre chromée et le Pack Chrome Intérieur

Les monospaces de loisirs et les camping-cars Marco Polo permettent au conducteur et à ses passagers de voyager de façon sûre et confortable et d’atteindre leur destination en étant 
parfaitement détendus. La dotation de tous les véhicules inclut le toit relevable mécanique avec une hauteur debout maximale de 2350 mm et les sièges confort pivotants pour le 
conducteur et le passager avant, ainsi qu’un système d’airbags très complet. Accès facile à la plupart des garages, des parkings aériens et souterrains et des stations de lavage : la 
hauteur du véhicule ne dépasse pas la barre des 2 mètres lorsque le toit relevable est fermé.

1 Avec ces variantes de siégerie, la banquette 3 places convertible en couchette sur la 2e rangée de sièges arrière est supprimée.
2 Sur le Marco Polo ACTIVITY 160 d avec boîte mécanique à 6 rapports. 
3  Sur le Marco Polo ACTIVITY 250 d et le Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC avec Pack BlueEFFICIENCY et boîte automatique 7G-TRONIC PLUS.

Pour plus d’informations sur les valeurs de consommation, reportez-vous à la rubrique « Caractéristiques techniques ».
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Mercedes me est disponible pour le Marco Polo et le Marco Polo HORIZON dans une sélection de pays. Pour de plus amples informations, consultez votre distributeur Mercedes-Benz.

Notre univers conçu pour vous.
www.mercedes.me – une adresse où tout s’articule exclusivement autour de vous. Découvrez un 
univers de services, d’offres et de nouveautés fascinantes destinées à faciliter et à enrichir votre vie. 
Et qui viennent à vous sans le moindre effort – par la voie numérique. C’est ainsi que notre univers  
devient le vôtre.
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Tous nos services de connectivité et de mobilité et de nombreuses autres offres tout aussi séduisantes – 
regroupées à un endroit unique, spécialement à votre intention : voilà Mercedes me. Inscrivez-vous 
gratuitement dès aujourd’hui, et entrez encore plus facilement dans l’univers Mercedes-Benz depuis votre 
ordinateur fixe ou portable, ou pendant vos trajets par l’intermédiaire d’une tablette, d’un smartphone  
ou d’une montre connectée. Parce que votre vie est en perpétuel mouvement, nos services s’adaptent 
également en permanence à vos besoins. Entrez dès maintenant dans l’univers Mercedes me :  
www.mercedes.me/welcome

Vous souhaitez bénéficier d’offres sur mesure en-dehors de l’espace numérique ? Retrouvez notre univers 
fascinant dans les Mercedes me Stores du monde entier, par exemple à Pékin, Moscou ou Hambourg.

Votre vie connectée : sous le signe de la simplicité.
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1  Selon la disponibilité sur le marché. 
Mercedes me est disponible pour le Marco Polo et le Marco Polo HORIZON dans une sélection de pays. Pour de plus amples informations, consultez votre distributeur Mercedes-Benz.

Avec Mercedes me connect, vous gardez le contact avec 
votre véhicule – et votre voiture reste connectée au monde 
entier. De nombreux services de connectivité vous facilitent 
la vie et vous prêtent assistance pour tout ce qui concerne 
votre véhicule. Notre offre contribue à renforcer la sécurité, 
à améliorer la connectivité et, bien sûr, à vous procurer 
des sensations encore plus inoubliables au volant de votre 
Mercedes-Benz. Savourez l’impression délicieuse d’être 
connecté en permanence, y compris pendant vos trajets. 
Mercedes me connect regroupe les services essentiels 
qui permettent, entre autres, de bénéficier automatiquement 
d’une assistance en cas de panne ou d’accident, mais 
également les services à distance en ligne grâce auxquels 
vous pouvez régler certains paramètres de votre véhicule 
par l’intermédiaire de votre smartphone, et bien d’autres 
encore.

Mercedes me inspire vous permet de vivre des événe-
ments en relation avec la marque et d’établir une forme 
de  dialogue, source d’inspiration. Nous souhaiterions 
vous voir participer à nos idées et aimerions connaître vos 
 sensibilités afin de pouvoir vous proposer en permanence 
les meilleures solutions. Pour ce faire, nous vous invitons à 
rejoindre par exemple la communauté et à profiter de plus 
en plus d’offres et d’expériences allant bien au-delà des 

thématiques automobiles classiques, notamment dans les 
domaines de l’événementiel, des voyages et de l’art de vivre.

Mercedes me move vous ouvre les portes de la mobilité 
intelligente : avec car2go, pionnier et leader mondial du 
partage de voitures en libre accès sur la voie publique ; 
l’application de mobilité moovel regroupant les offres de 
différents prestataires pour vous aider à trouver la solution 
optimale pour vous rendre d’un point A à un point B ; ou 
encore l’application mytaxi pour commander votre taxi, 
suivre son trajet en direct et régler en toute simplicité. 
Mercedes-Benz Rent vous permet de louer pour une durée 
courte ou longue un véhicule adapté à chaque occasion 
auprès du distributeur Mercedes-Benz le plus proche. Avec 
Blacklane, procurez-vous une limousine avec chauffeur. 
FlixBus est conçu pour vous aider à voyager en autocar à 
prix avantageux et de façon confortable et écologique.

Mercedes me assist facilite considérablement l’entretien 
de votre véhicule. Ce service vous permet de localiser  
en ligne le distributeur Mercedes-Benz le plus proche et de 
réserver en quelques clics un rendez-vous à l’atelier. Vous 
pouvez consulter à tout moment les travaux de maintenance 
effectués sur votre véhicule grâce au carnet d’entretien 
numérique accessible sur Internet un jour seulement après 

la révision. Outre les derniers travaux, vous y trouverez 
également l’historique S.A.V. complet ainsi que les inter-
valles de révision de votre véhicule, et pourrez, si nécessaire, 
imprimer les informations.

Mercedes me finance vous propose de nombreuses solu-
tions pour accéder à la voiture de vos rêves. Mercedes-Benz 
Bank ou Mercedes-Benz Financial Services s’engage à 
trouver avec vous la formule de crédit-bail, de financement 
et/ou d’assurance la mieux adaptée à vos besoins. Grâce  
à nos solutions locatives, vous pouvez conduire les modèles 
les plus récents de la gamme Mercedes. Vous profitez 
d’une flexibilité maximale en ne payant que l’utilisation de 
votre véhicule et ce, sur la base de mensualités très inté-
ressantes. Grâce à nos offres de financement, vous pouvez 
acquérir votre nouveau véhicule Mercedes-Benz à des 
conditions parfaitement adaptées à votre budget. Ajustez 
le montant de vos mensualités en modifiant la durée de 
votre contrat et l’apport que vous souhaitez y consacrer. Nos 
formules d’assurance personnalisées vous proposent une 
protection fiable à des conditions intéressantes, adaptées 
à votre budget et à votre véhicule. Une fois le contrat 
 conclu, vous avez la possibilité de gérer vos demandes de 
financement en tout confort sur Internet.1
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Notre service convient parfaitement à votre Mercedes.
Vous recevez plus qu’une simple voiture : quelque chose d’inestimable, un partenariat exclusif avec Mercedes-Benz.  
Ce qui signifie pour vous tranquillité d’esprit, sécurité et indépendance. Autrement dit : le sentiment agréable de  
conduire une Mercedes.

1  Les services ServiceCare seront disponibles en Belgique au cours de l ’année 2018. 2 Nos conditions générales de vente s’appliquent. La période de validité se renouvelle à chaque maintenance  
effectuée chez un partenaire SAV Mercedes-Benz agréé jusqu’à l’échéance de maintenance suivante – pour une période pouvant aller jusqu’à 30 ans après la première mise en circulation. Pour le 
Marco Polo et le Marco Polo HORIZON, les prestations et les conditions de Mercedes-Benz Mobilo s’appliquent dans leur version actuellement en vigueur. Pour le Marco Polo ACTIVITY, les prestations 
et les conditions de Mercedes-Benz MobiloVan s’appliquent dans leur version actuellement en vigueur. 3 Des frais pour les services de données en itinérance peuvent s’appliquer à l’étranger. Numéro 
d’assistance dépannage dans toute l’Europe pour le Marco Polo ACTIVITY : 00800 3 777 7777. 

Le meilleur pour votre Mercedes. Personne ne connaît 
mieux votre Mercedes que nos spécialistes expérimentés 
dans les ateliers Mercedes-Benz. Notre large offre de  
services et nos exigences accrues en termes de qualité 
assurent le parfait état de votre véhicule. C’est pourquoi 
nous utilisons les pièces d’origine testées de Mercedes-Benz, 
ainsi que des outils spéciaux.

Le meilleur pour vous. Dès le premier kilomètre, votre 
voyage se déroule en toute tranquillité d’esprit. C’est ce 
que vous offrent les contrats de service sur mesure de 
Mercedes-Benz ServiceCare1. Vous profitez ainsi d’une sécu-
rité de planification à long terme, ainsi que d’une maîtrise 
des coûts durable grâce à des mensualités fixes et à des 
coûts transparents. Et vous êtes assuré de manière opti-
male contre les frais d’atelier supplémentaires. 

Le meilleur pour votre mobilité. Avec la solution de  
mobilité Mercedes-Benz Mobilo2, vous roulez en toute 
tranquillité d’esprit à travers toute l’Europe – même en 
cas de pannes, d’accidents, de petites mésaventures  
ou de vandalisme. Car avec Mobilo, vous avez droit entre 
autres à une assistance sur place, un véhicule de rempla-
cement, au remorquage ou à une nuit d’hôtel. Mobilo est 
compris durant les deux premières années après la  
première mise en circulation et peut être renouvelé à  
chaque maintenance effectuée chez un partenaire SAV 
agréé pour une période pouvant aller jusqu’à 30 ans. Chaque 
fois que vous avez besoin d’aide, vous pouvez nous joindre 
gratuitement dans toute l’Europe au 00800 1 777 77773.
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Que serait le sport automobile sans Mercedes-Benz ?
Le tout premier véhicule vainqueur d’une course automobile était animé par un moteur Daimler. La 
première Mercedes de l’histoire était une voiture de course. La légendaire Flèche d’argent est 
aujourd’hui un véritable mythe. L’engagement de Mercedes-Benz dans le monde du sport repose 
sur une longue tradition. Le sport automobile est aujourd’hui encore très présent dans l’esprit  
de la marque et se devine dans chaque modèle à l’étoile. Revivez cette histoire absolument unique 
comme si elle datait d’hier : au musée Mercedes-Benz de Stuttgart. 

m EN SAVOIR PLUS 

Découvrez ce qui fait bouger le monde depuis plus de 
130 ans et embarquez pour un voyage dans le temps  
à la découverte de l’histoire de l’automobile en visitant  
le musée Mercedes-Benz. Plus de 1500 pièces y sont  
exposées sur une surface de 16 500 m2, parmi lesquelles des 
exemp laires uniques comme la plus ancienne Mercedes  
datant de 1902 ou encore les légendaires modèles à portes 
papillon.  Bienvenue dans le lieu de toutes les innovations :
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m EN SAVOIR PLUS 

Des solutions multimédias pour vous faire vivre  
la fascination de la Formule 1. 
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Que serait Mercedes-Benz sans le sport automobile ?

Mercedes-Benz F1 W07 hybride, saison 2016.

Le 3 juin 1934 marque la naissance du mythe des Flèches d’argent à l’occasion de la course inter-
nationale de l’Eifel sur le circuit du Nürburgring. Aujourd’hui, ce mythe est plus vivant que jamais : 
en 2016, l’équipe des Flèches d’Argent MERCEDES AMG PETRONAS a remporté pour la troisième 
année consécutive les titres de Champion du monde des constructeurs et de Champion du monde 
des pilotes de Formule 1, avec un total historique de 19 victoires en 21 Grands Prix. Lors d’une 
 finale specta culaire à Abu Dhabi, la métropole du désert, Nico Rosberg a par ailleurs décroché son 
premier titre de champion du monde au volant de sa Mercedes-Benz F1 W07 hybride. La portée de 
ces succès dépasse de loin les circuits : chaque kilomètre parcouru nous permet de faire évoluer le 
développement des matériaux légers ou encore de la technologie hybride pour la production en série.
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La riche dotation en équipements de sécurité du Marco Polo est exemplaire dans le segment des monospaces de loisirs et des camping-cars. Elle s’appuie sur le Concept de Sécurité 
Intégrale de Mercedes-Benz qui comprend quatre phases : conduite plus sûre, protection préventive en cas de danger, protection adaptée en cas d’accident et limitation des dommages 
après le choc. Avec par exemple le système d’appel d’urgence Mercedes-Benz1, inclus dans les services essentiels Mercedes me connect. Le haut niveau de sécurité intérieure a d’ailleurs 
été confirmé par le TÜV Rheinland via le label « Protection des passagers certifiée »2.

m À VOTRE SERVICE !

Si, par malchance, vous aviez besoin d’assistance sur la route, le 
Mercedes-Benz Service24h est joignable gratuitement au 
008001 777 7777 ou au +49 69 95 30 72 77. Le service télématique  
intégré Mercedes-Benz Contact peut même vous mettre automa-
tiquement en relation avec notre service après-vente, à qui il transmettra 
les informations véhicule et les coordonnées géographiques néces-
saires (en liaison avec un téléphone portable).

1  Uniquement disponible pour le Marco Polo et le Marco Polo HORIZON. 2 La protection des occupants contre le chargement et la stabilité du mobilier installé ont été prouvées dans le scénario d’accident défini par le TÜV Rheinland. Lors de ce test, la structure du véhicule a absorbé les forces générées 
par une collision à 56 km/h sans déformations majeures dans l’habitacle. Les aménagements intérieurs n’ont pas été déformés et les portes des meubles sont restées fermées. Vous trouverez de plus amples informations sur le test dans la base de données des certificats en ligne Certipedia  
du TÜV Rheinland via le code QR indiqué.

POUR UNE CONDUITE PLUS SÛRE. 

Les systèmes de sécurité et d’aide à la conduite contribuent 
à rendre la conduite plus sûre en aidant le conducteur à 
éviter les dangers. La diversité et la qualité des systèmes 
sont exemplaires parmi les monospaces de loisirs et les 
camping-cars. La dotation de série inclut ainsi le système 
de stabilisation en cas de vent latéral et le système de 
détection de somnolence ATTENTION ASSIST qui peut avertir 
le conducteur s’il détecte des signes de fatigue caractéris-
tiques. D’autres systèmes en option permettent d’accroître 
la sécurité et le confort. Le dispositif COLLISION  
PREVENTION ASSIST, l’avertisseur d’angle mort et l’assistant 
de franchissement de ligne contribuent par exemple à  
éviter tout écart involontaire.

SÉCURITÉ EN CAS DE DANGER. 

Les Marco Polo Loisirs offrent des équipements de sécu-
rité exemplaires permettant de déclencher des mesures 
de protection préventive en cas de danger. Ceci vaut pour  
le système de protection préventive des occupants 
PRE-SAFE® (option), lequel peut détecter des situations 
dangereuses suffisamment tôt pour pouvoir protéger les 
occupants du véhicule Les mesures prises concernent 
notamment la rétractation réversible des ceintures de  
sécurité avant et la fermeture des vitres ouvertes.

SÉCURITÉ EN CAS D’ACCIDENT.

La vaste dotation d’airbags et d’autres systèmes de retenue 
peut offrir une protection exemplaire en cas d’accident à 
bord des Marco Polo Loisirs. La dotation de série comprend 
des airbags, des airbags rideaux et des airbags latéraux 
thorax et bassin pour le conducteur et le passager avant. 
Les fixations pour siège enfant ISOFIX permettent une 
fixation confortable de sièges enfant adaptés sur la ban-
quette ou les sièges individuels à l’arrière.

SÉCURITÉ APRÈS UN ACCIDENT. 

Après un accident, la mise en œuvre rapide de mesures de 
secours adaptées est primordiale. Sur les Marco Polo  
Loisirs, différents mécanismes dépendant du type et de la 
gravité de l’accident peuvent en limiter les conséquences  
et permettre une intervention rapide des secours. Grâce 
au système d’appel d’urgence Mercedes-Benz1, les  
secours peuvent arriver extrêmement rapidement sur le 
lieu de l’accident. Il est inclus dans les services essentiels 
Mercedes me connect. Parmi les autres mesures figurent 
par exemple l’activation des feux de détresse, l’éclairage 
de secours en cas d’accident, la coupure automatique du 
moteur et le déverrouillage des portes. 

Concept de sécurité intégrale.
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La représentation montre – uniquement à titre d'illustration – les différents airbags activés en cas dedéploiement maximal.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive regroupe des systèmes de sécurité et d’aide à la conduite innovants  
qui facilitent la conduite et assistent le conducteur. Dans ce domaine, les points forts sont le Pack  
Stationnement avec caméras panoramiques1 (option) et l’Intelligent Light System à LED (option). 

Mercedes-Benz Intelligent Drive. Une ambition visionnaire.

POUR UNE CONDUITE INTELLIGENTE

Le Pack Stationnement avec caméras panoramiques1 (option) aide le  
conducteur dans sa recherche de place de parking et ses manœuvres  
de stationnement, et retransmet des images de l’environnement immédiat  
du véhicule sur l’écran média.

Le Pack Stationnement (option), incluant l’Aide au Parking Active (APA) et  
la caméra de recul, assiste le conducteur dans sa recherche de places de  
stationnement et l’aide à se garer et à se réinsérer dans le trafic.

La caméra de recul (option) affiche la zone située juste derrière le véhicule 
en qualité photo et contribue ainsi à éviter des accrochages lors du  
stationnement et autres manœuvres.

L’Intelligent Light System à LED améliore la visibilité et donc la sécurité de 
conduite en adaptant automatiquement l’éclairage aux différentes situations 
de marche.

L’assistant de signalisation routière2 repère les panneaux de limitation de  
vitesse, les sens interdits et les interdictions de dépassement et les indique 
au conducteur.

m EN SAVOIR PLUS

www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

1 Le Pack Stationnement avec caméras panoramiques est uniquement disponible pour le Marco Polo et le Marco Polo HORIZON.
2  L’assistant de signalisation routière est inclus dans le système d’info-divertissement haut de gamme COMAND Online, disponible en option pour le Marco Polo  

et le Marco Polo HORIZON.
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Parmi les systèmes d’aide à la conduite figure le pilote automatique de régulation de distance DISTRONIC1 
disponible en option. Celui-ci maintient automatiquement l’écart programmé avec les véhicules qui 
précèdent et améliore ainsi le confort de conduite, notamment sur autoroute ou dans une circulation 
dense. Le Pack d’assistance à la conduite (option) regroupe le système COLLISION PREVENTION ASSIST2, 
l’avertisseur d’angle mort et l’assistant de franchissement de ligne et le système PRE-SAFE®3. Ces systèmes 
d’aide à la conduite vous aident par exemple à respecter une distance minimale, à effectuer un freinage 
d’urgence efficace, à repérer d’éventuels véhicules dans l’angle mort et à ne pas quitter involontairement 
votre voie de circulation. Dans des situations délicates, ils peuvent contribuer à éviter des accidents ou  
à en réduire la gravité.

Systèmes d’aide à la conduite.  
De nombreux anges gardiens.

POUR UNE CONDUITE INTELLIGENTE

Le Pack Trajectoire (option), comprenant les avertisseurs de franchissement 
de ligne et d’angle mort, aide le conducteur à rester sur sa file et l’assiste  
en cas de changement de file sur les routes à plusieurs voies.

Le pilote automatique de régulation de distance DISTRONIC1 (option) maintient 
automatiquement l’écart programmé avec le véhicule qui précède.

COLLISION PREVENTION ASSIST2 (série) combine un système de régulation 
de distance et d’alerte anticollision et le système de freinage d’urgence  
assisté BAS PRO.

L’assistant de stabilisation en cas de vent latéral (série) contribue à éviter les 
déports en cas de rafales de vent transversales.

ATTENTION ASSIST (série) s’appuie sur de multiples paramètres pour détecter 
les signes de fatigue caractéristiques et alerter le conducteur.

Le système PRE-SAFE®3 (option) est capable de détecter certaines situations 
de conduite critiques à un stade précoce et de déclencher préventivement 
des mesures de protection des occupants.

1  Le pilote automatique de régulation de distance DISTRONIC est uniquement disponible pour le Marco Polo et le Marco Polo HORIZON.
2 COLLISION PREVENTION ASSIST est disponible de série en Belgique.
3 Sur le Marco Polo ACTIVITY, l’allumage automatique des projecteurs remplace le système PRE-SAFE® dans la dotation du Pack Assistance à la conduite.
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À bord du Marco Polo et du Marco Polo HORIZON, les aventuriers dans l’âme sont parfaitement équipés en termes  
d’info-divertissement et de communication – aussi bien pendant le trajet qu’à l’arrivée. Le système d’info-divertissement 
haut de gamme optionnel COMAND Online avec navigateur Internet, applis Mercedes-Benz et cartes 3D haut de gamme 
vous guide sans détours jusqu’à vos destinations de rêve à l’aide d’informations routières en temps réel1, si possible en 
évitant les embouteillages. Autre caractéristique innovante qui fait gagner du temps : le système est piloté à l’aide du 
pavé tactile ergonomique avec sélecteur ou par commande vocale avec LINGUATRONIC.

Info-divertissement. Réception 5 sur 5.
DES TALENTS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

L’autoradio Audio 20 CD (série) offre des possibilités d’information, de  
divertissement et de communication innovantes, comme le dispositif mains 
libres Bluetooth® et la prise USB.

L’autoradio Audio 20 CD avec pavé tactile (option) améliore le confort  
d’utilisation grâce à son interface utilisateur novatrice. Il dispose en outre 
d’un lecteur CD.

Le système Garmin® MAP PILOT (option) transforme l’Audio 20 CD avec pavé 
tactile en un système de navigation à part entière avec Live Traffic Information1 
pour des infos trafic en temps réel et affichage des cartes en 3D.

1 Sur certains marchés uniquement.

Marco Polo et Marco Polo HORIZON | Info-divertissement
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Les systèmes audio modernes proposés en option garantissent une connectivité optimale dans le Marco Polo ACTIVITY. 
L’interface Bluetooth® permet de téléphoner dans le véhicule à l’aide de la fonction mains libres, d’afficher des SMS  
ou d’écouter de la musique. Le module de navigation compact Becker® MAP PILOT (option) transforme l’Audio 15 en un 
système de navigation haut de gamme et intuitif avec cartes en 2D et 3D. Les appareils nomades, comme les lecteurs 
MP3 ou les iPod®, peuvent être raccordés au système audio via la prise USB ou Aux-in.

Multimédia. Connexion directe.
VOS ASSISTANTS EN COMMUNICATION 

L’autoradio Audio 10 (option) intègre des fonctions d’information et de  
communication très pratiques : fonctions mains libres et streaming audio  
en Bluetooth®, prises USB et Aux-in et lecteur de carte SD.

Par rapport à l’Audio 10, l’Audio 15 (option) est également doté d’un écran TFT 
haute résolution de 14,7 cm (5,8 pouces) et d’une interface pour iPod®.

Le système Becker® MAP PILOT (option) permet de transformer l’autoradio 
Audio 15 en un véritable système de navigation haut de gamme à commande 
intuitive.

Marco Polo ACTIVITY | Multimédia
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Marco Polo 250 d
Marco Polo HORIZON 250 d
Marco Polo ACTIVITY 250 d

Cette motorisation délivre un couple maxi  
de 440 Nm sur une plage comprise entre 
1400 et 2400 tr/min. 

Régime à tr/min

Couple en Nm

Puissance en kW

1 500tr/min 3000 4500

600

500

400

300

200

150

125

100

75

50

kWNm

440 Nm

140 kW
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Moteurs. Générateur de plaisir de conduite.
5 énergiques motorisations diesel 4 cylindres vous font apprécier à la fois un comportement routier dynamique et une 
consommation modérée. Ces derniers peuvent être encore plus sobres et respectueux de l’environnement grâce au 
Pack BlueEFFICIENCY1. Avec une puissance de 140 kW (190 ch) et un couple maxi de 440 Nm, la motorisation de pointe 
garantit un plaisir de conduite intense et une faible consommation.

LES MOTORISATIONS DU MARCO POLO ET DU MARCO POLO HORIZON 

100 kW2 (136 ch), 330 Nm, 2143 cm3, boîte mécanique à 6 rapports, 
7G-TRONIC PLUS en option

120 kW3 (163 ch), 380 Nm, 2143 cm3, boîte mécanique à 6 rapports, 
7G-TRONIC PLUS en option

140 kW4 (190 ch), 440 Nm, +10 kW (14 ch) et +40 kW pendant quelques 
instants grâce à la technologie Overtorque, 2143 cm3, 7G-TRONIC PLUS

LES MOTORISATIONS DU MARCO POLO ACTIVITY

65 kW5 (88 ch), 230 Nm, 1598 cm3, boîte mécanique à 6 rapports

84 kW6 (114 ch), 270 Nm, 1598 cm3, boîte mécanique à 6 rapports

100 kW7 (136 ch), 330 Nm, 2143 cm3, boîte mécanique à 6 rapports, 
7G-TRONIC PLUS en option

120 kW8 (163 ch), 380 Nm, 2143 cm3, boîte mécanique à 6 rapports, 
7G-TRONIC PLUS en option

140 kW9 (190 ch), 440 Nm, 2143 cm3, 7G-TRONIC PLUS

m EN SAVOIR PLUS

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques des 
Marco Polo Monospaces de loisirs et camping-cars  
à partir de la page 66.

1  Le Pack BlueEFFICIENCY est disponible en option pour les motorisations 100 et 120 kW avec boîte mécanique à 6 rapports et de série pour les motorisations avec 7G-TRONIC PLUS. 2 Pour le Marco Polo 200 d et le Marco Polo HORIZON 200 d, ainsi que le Marco Polo 200 d 4MATIC et  
le Marco Polo HORIZON 200 d 4MATIC. 3 Pour le Marco Polo 220 d et le Marco Polo HORIZON 220 d, ainsi que le Marco Polo 220 d 4MATIC et le Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC. 4 Pour le Marco Polo 250 d et le Marco Polo HORIZON 250 d, ainsi que le Marco Polo 250 d 4MATIC et  
le Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC. 5 Pour le Marco Polo ACTIVITY 160 d. 6 Pour le Marco Polo ACTIVITY 180 d. 7 Pour le Marco Polo ACTIVITY 200 d et le Marco Polo ACTIVITY 200 d 4MATIC. 8 Pour le Marco Polo ACTIVITY 220 d et le Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC. 

9 Pour le Marco Polo ACTIVITY 250 d et le Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC.

Pour plus d’informations sur les valeurs de consommation, reportez-vous à la rubrique « Caractéristiques techniques ». 
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Marco Polo Loisirs | Transmission, boîtes de vitesses et train de roulement
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La chaîne cinématique des Marco Polo Monospaces de loisirs et camping-cars s’adapte avec une excep-
tionnelle flexibilité en fonction des besoins. Elle est proposée avec une traction avant, une propulsion  
arrière ou une transmission intégrale, ainsi que 2 boîtes de vitesses et 4 versions de train de roulement. 
Vous recherchez un confort de marche digne dʼune berline ? Alors, optez pour le train de roulement  
confort très équilibré, avec propulsion arrière, et pour la boîte automatique 7G-TRONIC PLUS1 garantissant 
des passages de rapports tout en souplesse. Les motorisations de 65 kW2 et 84 kW3 avec boîte mécanique  
à 6 rapports, traction avant et train de roulement standard Plus sont particulièrement économiques. Et pour 
les voyages fréquents dans des conditions de circulation éprouvantes, rien de mieux que la transmission 
intégrale permanente 4MATIC afin de bénéficier d’une meilleure motricité et d’une meilleure tenue de route.

Les Marco Polo Monospaces de loisirs et camping-cars. Les trains de roulement à réglage sport ou confort 
ainsi que le train de roulement AGILITY CONTROL sont à l’origine d’un comportement routier qui privilégie 
autant l’agilité que le confort. Les rapports se passent de série à la main à l’aide de la boîte mécanique à 
6 rapports. Celle-ci peut être remplacée en option par la boîte automatique 7G-TRONIC PLUS1 qui gère 
elle-même les changements de rapport sans à-coups. Le contacteur DYNAMIC SELECT4 permet en outre 
de configurer la chaîne cinématique de sorte à privilégier une conduite sportive, confortable ou particu-
lièrement efficiente. Quant à la transmission intégrale permanente 4MATIC disponible en option, elle n’est 
autre que la solution idéale lorsqu’il s’agit de rejoindre des destinations de rêve même dans des conditions 
de circulation défavorables.

Propulsion : des pros de l’animation.

Boîtes de vitesses et train de roulement. Programme sport.

Marco Polo Loisirs | Transmission, boîtes de vitesses et train de roulement

LES TRAINS DE ROULEMENT

Le train de roulement standard Plus séduit par un bon comportement routier, 
un grand confort acoustique et une excellente dynamique de marche  
(série sur Marco Polo ACTIVITY).

Le train de roulement confort se distingue par un comportement de  
marche agréable avec un faible niveau sonore pour une excellente dynamique 
de marche (série sur Marco Polo et Marco Polo HORIZON, option pour  
Marco Polo ACTIVITY).

Le train de roulement sport fascine par une dynamique de marche et une 
agilité élevées (option pour Marco Polo et Marco Polo HORIZON).

Le train de roulement AGILITY CONTROL avec système d’amortissement  
sélectif conjugue agilité et confort de marche de très haut niveau (option pour 
Marco Polo et Marco Polo HORIZON).

LES VARIANTES DE TRANSMISSION

1  Traction avant et boîte mécanique à 6 rapports pour les motorisations  
de 65 kW2 (88 ch) et 84 kW3 (114 ch)

2  Propulsion arrière et boîte mécanique à 6 rapports, 7G-TRONIC PLUS en 
option, pour les motorisations de 100 kW5 (136 ch) et 120 kW6 (163 ch), 
pour la motorisation de 140 kW7 (190 ch), 7G-TRONIC PLUS est disponible 
de série.

3  Transmission intégrale 4MATIC et 7G-TRONIC PLUS, en option pour les 
motorisations de 100 kW8 (136 ch), 120 kW9 (163 ch) et 140 kW10 (190 ch)

Les visuels 1 à 3 présentent les différentes variantes de transmission de façon schématique.

1  Inclus dans la dotation de la motorisation 140 kW. 2 Pour le Marco Polo ACTIVITY 160 d. 3 Pour le Marco Polo ACTIVITY 180 d. 4 Uniquement disponible pour Marco 
Polo et Marco Polo HORIZON en liaison avec 7G-TRONIC PLUS. 5 Pour Marco Polo 200 d, Marco Polo HORIZON 200 d et Marco Polo ACTIVITY 200 d. 6 Pour Marco Polo 
220 d, Marco Polo HORIZON 220 d et Marco Polo ACTIVITY 220 d. 7 Pour Marco Polo 250 d, Marco Polo HORIZON 250 d et Marco Polo ACTIVITY 250 d. 8 Pour Marco 
Polo 200 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 200 d 4MATIC et Marco Polo ACTIVITY 200 d 4MATIC. 9 Pour Marco Polo 220 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC 
et Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC. 10 Pour Marco Polo 250 d 4MATIC, Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC et Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC.

Pour plus d’informations sur les valeurs de consommation, reportez-vous à la rubrique « Caractéristiques techniques ». 

m EN SAVOIR PLUS

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques des Marco Polo  
Monospaces de loisirs et camping-cars à partir de la page 66.
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Dès la version de série, le Marco Polo se positionne parmi 
les campings-cars de luxe les mieux équipés en misant sur 
un équipement complet et bien pensé pour le camping, un 
design moderne et séduisant et un aménagement intérieur 
ergonomique et haut de gamme. Sans oublier une sécurité 
exemplaire, comme Mercedes-Benz en a le secret. Son 
petit gabarit et son toit relevable pratique en font aussi un 
accompagnateur précieux au quotidien.

DOTATION DE SÉRIE CONCERNANT LA CONDUITE (SÉLECTION) :

Volant multifonctions à trois branches avec ordinateur de bord agréable  
au toucher et très ergonomique

Jantes acier 40,6 cm (16 pouces) avec enjoliveurs et pneus 205/65 R16 

Airbags frontaux, airbags latéraux thorax et bassin et airbags rideaux aux  
places avant

Audio 20 USB

ATTENTION ASSIST 

Poste de conduite et revêtements ornés d’un insert décoratif en finition  
laque noire brillante

Fonction Start/Stop ECO

Projecteurs halogènes à réflecteurs

L’allumage automatique des projecteurs allume et éteint automatiquement 
les feux de croisement en fonction des conditions de luminosité

Climatiseur semi-automatique TEMPMATIC pour réguler automatiquement  
la température souhaitée côtés conducteur et passager avant

Train de roulement confort

Services Mercedes me connect, p. ex.: système d’appel d’urgence MB

Pare-chocs et pièces rapportées dans le ton carrosserie

Elégance, richesse, qualité :  
la dotation du Marco Polo.
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Les visuels peuvent présenter des équipements disponibles en option dans certains pays.

LA DOTATION DE SÉRIE CONCERNANT L’ESPACE À VIVRE COMPREND 
NOTAMMENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Module de placards avec cuisine intégrée et insert décoratif en laque noire 
brillante : 2 tiroirs en haut avec rappel automatique, un grand tiroir en bas  
à droite avec rappel automatique, élément bas à gauche avec fond intermédiaire 
et porte coulissante, table intégrée dans le placard

Réservoir d’eau fraîche de 38 litres, réservoir d’eau usée de 40 litres

Glacière à compresseur de 40 l, catégorie*** (jusqu’à –16 °C)

Vitre entrebâillante électrique à l’arrière côté droit

Prise 230 V extérieure et bouchon de remplissage du réservoir  
d’eau fraîche verrouillable

Le revêtement de sol façon yacht crée un cadre raffiné et luxueux

Le verre noir des vitres teintées à l’arrière protège l’habitacle des regards  
indiscrets et empêche une surchauffe due au soleil

Les sièges confort conducteur et passager avant séduisent par leur excellente 
ergonomie mais aussi par leur base pivotante très pratique

Système de rails à verrouillage rapide

Vitre coulissante avant gauche

Tissu Santiago noir ou beige soie naturelle Marco Polo (option sans majoration 
de prix)

LA DOTATION DE SÉRIE CONCERNANT LE COUCHAGE COMPREND  
NOTAMMENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Banquette 2 places convertible en couchette confort avec rallonge de  
lit (couchage de 2,03 x 1,13 m env.), capitonnages pneumatiques et tiroir 

Toit relevable mécanique avec lit mezzanine pour deux personnes

Stores à l’arrière et rideau derrière le pare-brise servant à obscurcir l’habitacle 
et à le protéger des regards indiscrets

m EN SAVOIR PLUS

Ceci n’est qu’un bref aperçu, aussi séduisant soit-il. 
Vous trouverez la liste exhaustive des équipements  
de série dans le tarif, également consultable en ligne.
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Le Marco Polo embarque de série un grand nombre 
d’équi pements qui rendent les voyages confortables et  
facilitent les diverses utilisations du quotidien. Parmi  
ses points forts figurent un équipement de sécurité exem-
plaire – Mercedes-Benz oblige – et un aménagement  
extérieur et intérieur moderne et haut de gamme.

LA DOTATION DE SÉRIE CONCERNANT LA CONDUITE COMPREND  
NOTAMMENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Volant multifonctions à trois branches avec ordinateur de bord agréable  
au toucher et très ergonomique

Jantes acier 40,6 cm (16 pouces) avec enjoliveurs et pneus 205/65 R16 

Airbags frontaux, airbags latéraux thorax et bassin et airbags rideaux  
aux places avant

Audio 20 USB

Système de détection de somnolence ATTENTION ASSIST

Poste de conduite et revêtements ornés d’un insert décoratif en finition  
laque noire brillante

Fonction ECO-Start

L’allumage automatique des projecteurs allume et éteint automatiquement 
les feux de croisement en fonction des conditions de luminosité

Climatiseur semi-automatique TEMPMATIC pour réguler automatiquement la 
température souhaitée côtés conducteur et passager avant

Train de roulement confort

Services essentiels Mercedes me connect, par exemple système d’appel 
d’urgence Mercedes-Benz

Filets de rangement au dos des sièges conducteur et passager avant

Pare-chocs et pièces rapportées dans le ton carrosserie

Marco Polo HORIZON : une  
dotation de série très complète.
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Les visuels peuvent présenter des équipements disponibles en option dans certains pays.

LA DOTATION DE SÉRIE CONCERNANT L’ESPACE À VIVRE COMPREND 
NOTAMMENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Vitres entrebâillantes électriques à l’arrière côtés gauche et droit,  
dans le compartiment passagers

Siège confort pivotant pour le conducteur et le passager avant

Système de rails à verrouillage rapide

Tissu Santiago noir ou gris cristal (option sans majoration de prix)

LA DOTATION DE SÉRIE CONCERNANT LE COUCHAGE COMPREND  
NOTAMMENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Banquette 3 places convertible en couchette confort pour 3 personnes maxi 
en liaison avec la rallonge de lit (couchage de 1,93 m x 1,35 m env.)

Toit relevable mécanique avec lit mezzanine pour deux personnes

Rideaux occultants à l’avant et au poste de conduite, bloquant totalement la 
pénétration de lumière dans l’habitacle

m EN SAVOIR PLUS

Ceci n’est qu’un bref aperçu, aussi séduisant soit-il. 
Vous trouverez la liste exhaustive des équipements  
de série dans le tarif, également consultable en ligne.
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Vajour ajoutée.
Les options du Marco Polo  
(sélection).
Les nombreuses options figurant au catalogue permettent 
de personnaliser encore l’équipement du Marco Polo pour 
le rendre unique et renforcer encore son niveau de confort 
sur la route et à l’arrêt, de jour comme de nuit. La lunette 
arrière à ouverture séparée, l’éclairage d’ambiance et l’Intel-
ligent Light System à LED, par exemple, sont des équipe-
ments proposés en exclusivité pour le Marco Polo sur le 
segment des camping-cars compacts.

LES OPTIONS DÉDIÉES À LA CONDUITE ET À LA QUALITÉ DE VIE À BORD 
DU VÉHICULE COMPRENNENT NOTAMMENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

1  Le toit ouvrant relevable électrique en verre offre une possibilité de  
ventilation supplémentaire et baigne l’habitacle de lumière.

2  Store extérieur1 au-dessus de la porte coulissante pour accroître l’espace 
à vivre et se protéger du soleil

3  Le hayon EASY-PACK s’ouvre et se ferme par simple pression sur une touche.

4  Toit relevable EASY UP avec système d’ouverture/fermeture électrique

5  Le siège individuel côté droit pour la première rangée de sièges arrière 
peut accueillir une 5e personne à bord du Marco Polo. La banquette 2 places 
permet même de transporter jusqu’à 6 personnes.

6  Contacteur DYNAMIC SELECT pour paramétrer la chaîne cinématique (modes 
confort, sport ou économique) ; de série en liaison avec 7G-TRONIC PLUS.

7  Éclairage d’ambiance sur la plinthe des placards pour une ambiance  
lumineuse agréable à l’arrière et un habitacle encore plus haut de gamme.

8  L’éclairage d’ambiance situé dans le poste de conduite crée une atmosphère 
de bien-être à l’avant grâce à sa lumière indirecte. 

9  Table et chaises de camping pour l’extérieur, rangées sous la rallonge de 
lit pendant les trajets.

1  Le boîtier du store extérieur est disponible dans les tons argent ou anthracite.
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10  Pack Stationnement avec Aide au Parking Active (APA) pour faciliter la  
recherche de places de stationnement ainsi que les manœuvres en bataille 
ou en créneau ainsi que la réinsertion dans le trafic. Lorsque la marche 
arrière est enclenchée, la caméra de recul lui montre la zone située direc-
tement derrière le véhicule.

  Le Pack AMG Line exacerbe la sportivité et le caractère individuel du  
véhicule grâce à des éléments spécifiques AMG et des équipements raffinés, 
à lʼextérieur comme à lʼintérieur | sans ill. 

  Le Pack Nuit accroît encore le pouvoir de séduction du design extérieur 
avec quelques touches noires raffinées et maximise son expressivité  
| sans ill. 

  Le Pack Design Intérieur valorise l’habitacle avec entre autres une sellerie 
cuir raffinée et de séduisants inserts décoratifs, et lui confère un caractère 
sportif et personnalisé | sans ill. 

  L’Intelligent Light System à LED adapte l’éclairage en fonction  
de la luminosité et des conditions routières et météorologiques | sans ill. 
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OPTIONS (LISTE NON EXHAUSTIVE) :

1  Le Pack Design Intérieur valorise l’habitacle avec entre autres une sellerie 
cuir raffinée et de séduisants inserts décoratifs, et lui confère un caractère 
sportif et personnalisé.

2  Le système d’info-divertissement haut de gamme COMAND Online avec 
Live Traffic Information, services essentiels et services à distance en ligne 
Mercedes me connect et assistant de signalisation routière assure le  
divertissement des passagers et la navigation et facilite la communication.

3  Le Pack Premium Intérieur valorise l’habitacle avec entre autres un  
équipement exclusif incluant une sellerie en cuir Nappa et de séduisants 
inserts décoratifs, et lui confère une élégance haut de gamme.

4  L’Intelligent Light System à LED adapte l’éclairage en fonction de la  
luminosité, des conditions routières et de la météo.

  Le Pack Nuit accroît encore le pouvoir de séduction du design extérieur 
avec quelques touches noires et maximise son expressivité | sans ill. 

  Le Pack AMG Line exacerbe la sportivité et le caractère individuel  
du véhicule grâce à des éléments spécifiques AMG et des équipements  
raffinés, à lʼextérieur comme à lʼintérieur | sans ill. 

  Le toit ouvrant relevable électrique en verre offre une possibilité de  
ventilation supplémentaire et baigne l’habitacle de lumière | sans ill. 

Des compagnons astucieux 
pour la route. Les options du 
Marco Polo HORIZON.
La multitude d’options axées sur la personnalisation du 
Marco Polo HORIZON permettent de rehausser encore 
davantage le confort de marche et la sensation de bien-être 
à bord, mais aussi de rendre son design encore plus  
exceptionnel. La lunette arrière à ouverture séparée, le Pack 
Stationnement avec caméras panoramiques et l’Intelligent 
Light System à LED sont uniques sur le segment des mono-
spaces de loisirs compacts.
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Siège individuel sur la 1re rangée 
arrière côté gauche, 
siège individuel sur la 1re rangée 
arrière côté droit, 
siège individuel sur la 2e rangée 
arrière côté gauche, 
siège individuel sur la 2e rangée 
arrière côté droit

Banquette 3 places 
convertible en couchette 
confort sur la 2e rangée  
arrière

Table rabattable, 
siège individuel sur la 1re rangée 
arrière côté gauche, 
siège individuel sur la 1re rangée 
arrière côté droit, 
siège individuel sur la 2e rangée 
arrière côté gauche, 
siège individuel sur la 2e rangée 
arrière côté droit

Banquette 3 places 
convertible en couchette 
confort sur la 2e rangée  
arrière, siège individuel sur 
la 1re rangée arrière  
côtés gauche et droit

Marco Polo HORIZON | Habitacle

La banquette 3 places convertible en couchette confort de série sur la 2e rangée de sièges 
arrière du Marco Polo HORIZON offre un confort de voyage maximal pour les vacances  
et les loisirs. En un tournemain, la banquette se transforme en couchette confort pour 
3 personnes maxi.

Les séduisants sièges arrière confort avec 4 sièges individuels1 constituent une option 
de siégerie supplémentaire. Coulissants en approche sur un système de rails de guidage, 
ils permettent de moduler l’espace arrière avec encore plus de flexibilité. 

Banquette 3 places convertible 
en couchette confort  
sur la 2e rangée arrière, 
siège individuel sur la  
1re rangée arrière côté gauche, 
siège individuel sur la  
1re rangée arrière côté droit

Voyager en tout confort – 
à toutes les places.

1 Avec cette variante de siégerie, la banquette 3 places convertible en couchette est supprimée.
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L’association d’éléments spécifiques AMG et de détails 
haut de gamme accroît la sportivité et le caractère  
individuel du véhicule. Les jantes alliage AMG, le déflecteur 
AMG et les jupes avant et arrière sport viennent parfaire  
la tenue de sport du véhicule. Le train de roulement sport 
et le puissant système de freinage arborant l’inscription  
« Mercedes-Benz » augmentent l’agilité du véhicule et lui 
confèrent une allure athlétique. Le pédalier sport et  
les inserts décoratifs AMG finition carbone apportent une 
touche sportive supplémentaire qui valorise encore  
l’habitacle.

Pack AMG Line.
ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS DU PACK AMG LINE :

Jupes avant et arrière sport 

Déflecteur AMG aérodynamique 

Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 7 doubles branches, finition noir brillant, 
avec pneus 245/45 R19 

Train de roulement sport ou train de roulement AGILITY CONTROL 

Freins de 43,2 cm (17 pouces) avec étriers ornés du monogramme  
« Mercedes-Benz » 

ÉLÉMENTS INTÉRIEURS DU PACK AMG LINE :

Inserts décoratifs AMG finition carbone 

Buses de ventilation avec inserts et cerclages chromés 

Ciel de pavillon beige soie naturelle 

Pédalier sport en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirs 
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Le Pack Nuit accroît encore le pouvoir de séduction du 
design extérieur avec quelques touches noires raffinées 
et maximise l’expressivité du véhicule. Outre des jantes 
alliage 45,7 cm (18") à 10 doubles branches, finition noir/
naturel brillant, la dotation comprend des lamelles de  
calandre et des boîtiers de rétroviseurs extérieurs noir 
brillant. Autre élément caractéristique : le toit relevable 
noir. En liaison avec le Pack AMG Line, les inserts décoratifs 
du pare-chocs avant sont également déclinés dans le  
ton noir et confèrent à l’esthétique sportive du véhicule 
un caractère encore plus expressif.

Pack Nuit.

Marco Polo et Marco Polo HORIZON | Pack Nuit

LES COMPOSANTS DU PACK NUIT :

Jantes alliage 45,7 cm (18") à 10 doubles branches

Rétroviseurs extérieurs noir brillant, peints dans le ton carrosserie en liaison 
avec la peinture noir obsidienne métallisé

Calandre avec étoile Mercedes intégrée et 2 lamelles dans le ton noir brillant 
avec inserts chromés

Toit relevable dans le ton noir

Pare-chocs avant AMG avec inserts décoratifs noirs, uniquement en liaison 
avec AMG Line

OPTION :

toit relevable dans le ton carrosserie

Jantes alliage 45,7 cm (18"), finition gris trémolite/naturel brillant

Jantes alliage 48,3 cm (19"), finition noir/naturel brillant
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Le Pack Design Intérieur valorise l’habitacle avec entre 
autres une sellerie cuir raffinée et de séduisants inserts 
décoratifs, et lui confère un caractère sportif et person-
nalisé. La dotation comprend des sièges confort en cuir 
Lugano, ainsi qu’un volant et un levier de vitesses en  
cuir Nappa. Les inserts décoratifs déclinés en plusieurs 
variantes au choix se distinguent par leur finition sédui-
sante. Le pédalier sport en aluminium brossé renforce le 
caractère sportif du Pack Design Intérieur.

Personnalisation haut de gamme. 
LE PACK DESIGN INTÉRIEUR MARCO POLO COMPREND  
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Sellerie cuir Lugano noire ou beige soie naturelle

Volant et levier de vitesses en cuir ou volant cuir en liaison avec 7G-TRONIC PLUS

Pédalier sport en aluminium brossé 

Inserts décoratifs finition laque noire brillante ou inserts décoratifs finition 
bois ébène anthracite foncé brillant 

LE PACK DESIGN INTÉRIEUR MARCO POLO HORIZON COMPREND  
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Cuir Lugano noir

Volant et levier de vitesses en cuir ou volant cuir en liaison avec 7G-TRONIC PLUS

Pédalier sport en aluminium brossé

Inserts décoratifs finition ondulée anthracite mat, en alternative : inserts  
décoratifs finition laque noire brillante, inserts décoratifs finition bois frêne 
marron foncé brillant ou inserts décoratifs finition bois ébène anthracite  
foncé brillant

Inserts décoratifs façon carbone en liaison avec le Pack AMG Line en option



49

Le Pack Premium Intérieur valorise l’habitacle avec entre autres un équipement exclusif incluant une sellerie en cuir et 
de séduisants inserts décoratifs, et lui confère une élégance haut de gamme. La dotation comprend des sièges confort 
en cuir Nappa raffiné dans les tons noir, marron châtagine ou beige soie naturelle. Les inserts décoratifs déclinés en 
deux variantes au choix se distinguent par leur superbe finition. Le tableau de bord en similicuir avec surpiqûre, ainsi que 
le volant et le levier de vitesses en cuir Nappa et le pédalier sport en aluminium brossé soulignent le caractère haut de 
gamme du véhicule.

Marco Polo HORIZON | Pack Premium Intérieur

LE PACK PREMIUM INTÉRIEUR MARCO POLO HORIZON COMPREND  
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Éclairage d’ambiance à l’avant et à l’arrière

Baguette de seuil éclairée

Planche de bord en similicuir avec surpiqûre

Sellerie cuir Nappa noir, marron châtaigne ou beige soie naturelle

Volant et levier de vitesses en cuir ou volant cuir en liaison avec 7G-TRONIC PLUS

Pédalier sport en aluminium brossé

Inserts décoratifs finition bois frêne marron foncé brillant ou inserts décoratifs 
finition bois ébène anthracite foncé brillant 

Inserts décoratifs façon carbone en liaison avec le Pack AMG Line en option



50

Le Marco Polo ACTIVITY est doté de série de tout le  
nécessaire pour savourer des excursions passionnantes, 
dormir confortablement et profiter agréablement des  
séjours à son bord. 

À vous les loisirs. 
Lʼéquipement de série du 
Marco Polo ACTIVITY.

Marco Polo ACTIVITY | Dotation de série

LA DOTATION DE SÉRIE CONCERNANT LA CONDUITE COMPREND  
NOTAMMENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Jantes acier 40,6 cm (16 pouces) avec cache-moyeux et pneus 195/65 R16

Airbags frontaux, airbags latéraux thorax et bassin et airbags rideaux  
aux places avant

Projecteurs halogènes à réflecteurs

Prééquipement radio avec haut-parleurs deux voies

Tissu Santiago noir ou gris cristal (option sans majoration de prix)

Vitres teintées, réduisant le réchauffement de l’habitacle par  
le rayonnement solaire

LA DOTATION DE SÉRIE CONCERNANT L’ESPACE À VIVRE COMPREND 
NOTAMMENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Siège confort pivotant pour le conducteur et le passager avant

Revêtement de sol en plastique TPO fonctionnel et robuste, moquette en option

Pack Table avec table rabattable, prise 12 V et porte-gobelet

Système de rails de guidage modulable pour une flexibilité et  
une habitabilité élevées

Nombreux rangements et possibilités de stockage, par ex. dans les tiroirs 
sous la banquette
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LA DOTATION DE SÉRIE CONCERNANT LE COUCHAGE COMPREND  
NOTAMMENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Banquette 3 places convertible en couchette confort pour 3 personnes  
maxi en liaison avec la rallonge de lit (couchage de 1,93 m x 1,35 m env.)

Toit relevable mécanique avec lit mezzanine pour deux personnes

Rideaux occultants à l’avant et au poste de conduite, bloquant totalement  
la pénétration de lumière dans l’habitacle

Les visuels peuvent présenter des équipements disponibles en option dans certains pays.

m EN SAVOIR PLUS

Ceci n’est qu’un bref aperçu, aussi séduisant soit-il. 
Vous trouverez la liste exhaustive des équipements  
de série dans le tarif, également consultable en ligne.
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Équipements novateurs. 
Les options du Marco Polo  
ACTIVITY (sélection).
Les nombreuses options proposées sur le Marco Polo  
ACTIVITY, telles que le store extérieur extractible avec 
caisson disponible dans le ton argent ou anthracite, ou le 
chauffage additionnel à air chaud avec télécommande  
radio, vous permettent de réaliser très facilement tous vos 
projets de déplacements personnels pour les loisirs ou  
les vacances.

OPTIONS (LISTE NON EXHAUSTIVE) :

1  Store extérieur extractible1 au-dessus de la porte coulissante pour accroître 
l’espace à vivre et se protéger du soleil

2  L’Intelligent Light System à LED adapte l’éclairage en fonction  
de la luminosité, des conditions routières et de la météo.

3  Pack Stationnement avec Aide au Parking Active (APA) et caméra de recul 
pour faciliter la recherche de places de stationnement ainsi que les 
manœuvres en bataille ou en créneau ainsi que la réinsertion dans le trafic. 
Lorsque la marche arrière est enclenchée, la caméra de recul lui montre 
la zone située directement derrière le véhicule.

4  Pack Rétroviseurs comprenant un rétroviseur intérieur à commutation 
jour/nuit automatique et des rétroviseurs extérieurs rabattables  
électriquement.

5  La calandre ornée d’applications chromées supplémentaires confère  
au véhicule un design affirmé encore plus haut de gamme.

6  Chauffage additionnel à air chaud, pourvu d’une minuterie et d’une régulation 
de la température, pour chauffer l’habitacle même lorsque le moteur  
est à l’arrêt.

7  Le volant et le levier de vitesses gainés de cuir valorisent le poste de 
conduite et confèrent un caractère exclusif à l’habitacle.

1 Le caisson du store extérieur est disponible dans les tons argent ou anthracite.
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Marco Polo ACTIVITY | Options

  Alarme antivol et antieffraction permettant de déclencher un signal optique 
et acoustique si quelqu’un tente d’ouvrir le véhicule ou d’y pénétrer  
sans y être autorisé | sans ill.

  Système Becker® MAP PILOT pour transformer l’autoradio Audio 15 en 
système de navigation haut de gamme à commande intuitive haut de 
gamme | sans ill.

  Prise 12 V dans le compartiment de chargement pour brancher des  
accessoires électriques de type glacière intégrée ou aspirateur | sans ill.

  Double porte-gobelets permettant au conducteur et au passager de garder 
des boissons à portée de main | sans ill.

  Le toit ouvrant relevable électrique en verre offre une possibilité  
de ventilation supplémentaire et baigne l’habitacle de lumière | sans ill. 
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Pour savourer pleinement les voyages : autres équipements de série et options.

Boîte à gants verrouillable ● ● ●

AMG Line ○ ○ –

Éclairage de seuil ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs chauffants  
à réglage électrique

● ● ●

Étriers de frein avec inscription  
« Mercedes-Benz »1

○ ○ –

Vitres teintées à l’arrière en verre noir ● ○ ○

Pack Design Intérieur ○ ○ –

Contacteur DYNAMIC SELECT2 ○ ○ –

Hayon EASY-PACK électrique ○ ○ –

Commande électrique pour la porte  
coulissante droite

○ ○ ○

Allumage automatique des phares ● ● ○

Climatisation à régulation  
semi-automatique TEMPMATIC

● ● ○

Climatiseur automatique THERMOTRONIC ○ ○ ○

Combiné dʼinstruments avec visuel couleur ● ● –

Module de pavillon confort ● ● ●

Volant et levier de vitesse cuir ○ ○ ○

Volant réglable en inclinaison et en hauteur ● ● ●

Volant multifonctions et ordinateur de bord ● ● ○

Pack Premium Intérieur – ○ –

Porte coulissante côté gauche – ○ ○

Lunette arrière à ouverture séparée ○ ○ –

Sièges chauffants pour conducteur et  
passager avant

○ ○ ○

Pack Sport Extérieur ○ ○ –

Pare-chocs et pièces rapportées dans  
le ton carrosserie

● ● ○

Régulateur de vitesse TEMPOMAT  
(sauf version benne)

○ ○ ●

Moquette à l’avant ● ● ○

Échangeur thermique supplémentaire  
à l’arrière

○ ○ ○

VOYAGE – SÉCURITÉ ET SYSTÈMES 
D’AIDE À LA CONDUITE

Pilote automatique de régulation de  
distance DISTRONIC PLUS

○ ○ –

Airbags, airbags latéraux thorax-bassin  
et airbags de tête pour le conducteur et le 
passager

● ● ●

Système d’arrêt actif pour la porte  
coulissante

● ● ●

Système de détection de somnolence  
ATTENTION ASSIST

● ● ●

COLLISION PREVENTION ASSIST ● ● ●

Intelligent Light System à LED ○ ○ ○

VOYAGE – CONFORT Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo
ACTIVITY
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Pack Stationnement avec caméras  
panoramiques

○ ○ –

Pack Stationnement avec caméra de recul ○ ○ ○

Système PRE-SAFE® ○ ○ ○

Détecteur de pluie ● ● ○

Avertisseur de franchissement de ligne ○ ○ ○

Avertisseur dʼangle mort ○ ○ ○

VOYAGE – MULTIMÉDIA

Haut-parleurs à 2 voies à l’avant et à l’arrière ● ● ○

Audio 10 – – ○

Audio 15 – – ○

Audio 20 CD ● ● ●

Système Becker® MAP PILOT – – ○

COMAND Online ○ ○ –

Système Garmin® MAP PILOT ○ ○ –

Services essentiels Mercedes me connect 
avec système d’appel d’urgence  
Mercedes-Benz

● ● –

Services à distance en ligne ○ ○ –

SÉJOUR/REPOS

Toit ouvrant relevable électrique EASY-UP ○ – –

Vitres entrebâillantes électriques à l’arrière3 ● ● ●

Table de camping et 2 chaises ○ – –

Siège confort pivotant pour le conducteur et 
le passager avant

● ● ●

Système de rails à verrouillage rapide ● ● ●

Tapis isotherme ○ ○ ○

Moustiquaire ○ ○ ○

Vitre avant gauche coulissante dans la paroi ● – –

Matelas ○ ○ ○

Seuils avec monogramme  
« Mercedes-Benz » éclairé

● ○ –

Store latéral avec boîtier dans les tons 
argent ou anthracite

○ ○ ○

Prise 12 V dans le coffre/compartiment  
de chargement

● ● ○

Prises 12 V pour les rangées de sièges  
arrière, côtés gauche et droit4

● ● ●

Prise électrique extérieure ● – –

Table rabattable et réglable ● ○ ●

Chauffage additionnel à air chaud ○ ○ ○

● Équipement de série   ○ Option   – Non disponible

1 Uniquement en liaison avec le Pack Sport Extérieur ou AMG Line.
2 De série en liaison avec la boîte automatique.
3 Uniquement à l’arrière côté droit sur le Marco Polo.
4 Sur le Marco Polo, une seule prise à droite.

Marco Polo Loisirs | Autres équipements de série et options

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo
ACTIVITY

Marco
Polo

Marco Polo
HORIZON

Marco Polo
ACTIVITY
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RL5

RK8RA9 RK3

RK4 RL9 RL8

RK5

Jantes

Jantes. 
Les Marco Polo Monospaces de loisirs et camping-cars 
sont toujours chaussés de jantes séduisantes. Les jantes 
alliage de grandes dimensions leur confèrent un look tout 
particulier et soulignent leur caractère sportif. Les jantes 
acier sont valorisées de série par des enjoliveurs.

RA9  Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 doubles branches, finition gris trémolite/

naturel brillant, avec pneus 245/45 R181

RK4   Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 7 doubles branches, finition noir/

naturel brillant, avec pneus 245/45 R191

RK8  Jantes alliage 43,2 cm (17 pouces) à 20 branches, finition argent  
vanadium, avec pneus 225/55 R17

RL5  Jantes alliage 40,6 cm (16 pouces) à 10 branches, finition argent  
vanadium, avec pneus 195/65 R16 ou dimensions supérieures 

RK3  Jantes alliage 48,3 cm (19") à 16 doubles branches, finition noir/naturel 
brillant, avec pneus 245/45 R192

RL9  Jantes alliage 45,7 cm (18") à 5 doubles branches, finition gris trémolite, 
avec pneus 245/45 R18 

RK5  Jantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à 5 doubles branches, finition gris 
trémolite, avec pneus 245/45 R19

RL8  Jantes alliage 43,2 cm (17 pouces) à 5 branches, finition argent vanadium, 
avec pneus 225/55 R17

RL3  Jantes alliage 48,3 cm (19") à 5 doubles branches, finition noir/naturel 
brillant, avec pneus 245/45 R191

RK2   Jantes alliage 45,7 cm (18") à 10 doubles branches, finition noir/naturel 
brillant, avec pneus 245/45 R182m INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

et informations sur les accessoires d’origine Mercedes-Benz sur le site 
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com ou directement 
auprès de votre distributeur Mercedes-Benz.

1 Uniquement pour Marco Polo et Marco Polo HORIZON.
2 Également disponibles en accessoire d’origine Mercedes-Benz. 
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RK2 4 53

1 2RL3

Accessoires d’origine.
Grâce aux idées d’accessoires Mercedes-Benz, vous  
pouvez personnaliser selon vos désirs l’équipement de 
vos Marco Polo Monospace de loisirs et camping-cars. 
Les accessoires d’origine Mercedes-Benz sont conçus sur 
mesure pour votre véhicule et répondent à des exigences 
élevées en matière de qualité et de sécurité.

4  Porte-vélos arrière, sur le hayon. Système de portage de grande qualité 
en aluminium. Montage simple et sûr sur le hayon. Permet le transport  
de 4 vélos maxi (ou 2 vélos électriques) de pratiquement tous les types et 
toutes les dimensions. Le hayon s’ouvre même en présence du porte- 
vélos arrière non chargé. Charge utile maxi : 70 kg maxi. Verrouillable.

5  Siège enfant « KIDFIX XP », avec ISOFIT. Le siège enfant haut de gamme  
« KIDFIX XP » est conçu pour les enfants d’env. 3,5 à 12 ans (15 à 36 kg)  
et fixé grâce à la ceinture de sécurité trois points ou, en complément,  
à l’aide d’ISOFIT. Le cas échéant, le dossier du siège peut être déposé pour 
permettre l’utilisation du siège « KIDFIX XP » comme rehausseur.

1  Tapis de protection. En matière plastique robuste et lavable, conçu pour 
les sollicitations les plus extrêmes. Couvre complètement le plancher.  
Les bords relevés et la structure de surface retiennent parfaitement l’eau 
et la saleté. Orné du monogramme « Mercedes-Benz » en relief. 

2  Tapis résistant « CLASSIC ». Matière plastique robuste et lavable, 
conçue pour les sollicitations les plus extrêmes. Design actuel avec zones 
en creux et bordures relevées. Étoile Mercedes-Benz bien visible.

3  Glacière. La glacière en matière plastique refroidit également pendant  
les longs trajets grâce à la prise 12 V. Les sangles permettent un transport 
pratique et une fixation sûre dans le compartiment de chargement. 
Contenance : 16,5 l.

Les visuels peuvent également présenter des accessoires d’origine qui ne sont pas disponibles 
dans tous les pays.

Accessoires dʼorigine
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VY9

VY8

FH8

FH8

VY7

VX7

VY5

VY4

FH9

FH8

FH0

FH7

FH9

VY0

VX9

FB1

FB1

FB1

FH9

FH0

FH7

VY6 VY5

VY4

VX7

FH0

FB1

VU0

Garnitures et inserts décoratifs

Garnitures et  
inserts décoratifs.

Garnitures

VY0
VY4
VY5
VY6
VU0
VX7
VX9
VY7
VY8
VY9

Tissu Santiago noir Marco Polo
Tissu Santiago noir
Tissu Santiago gris cristal2

Tissu Santiago beige soie naturelle Marco Polo2

Cuir Lugano noir Marco Polo3

Cuir Lugano noir4, 5

Cuir Lugano beige soie naturelle Marco Polo3

Cuir Nappa noir5

Cuir Nappa marron châtaigne5

Cuir Nappa beige soie naturelle5

Inserts décoratifs

FH0
FH7
FH8
FH9

FB1

Laque noire brillante
Inserts décoratifs finition ondulée anthracite mat1, 5

Inserts décoratifs finition bois frêne marron foncé brillant1, 5

Inserts décoratifs finition bois ébène anthracite  
foncé brillant1, 5

Inserts décoratifs AMG façon carbone1, 6

1  Option.
2 Option sans majoration de prix.
3 Pour le Marco Polo.
4  Option uniquement pour le Marco Polo ACTIVITY.
5 Pour le Marco Polo HORIZON.
6  Uniquement disponible en liaison avec AMG Line.

Marco Polo HORIZON
Pack Design 
Intérieur (PX9)1, 3, 5Marco Polo ACTIVITY

Pack Premium 
Intérieur (F3P)1, 5Marco Polo
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91977701 5890

9963

3589

91475610

6580

7368

8526

9134

9744

Peintures

Peintures. 

1 Option.

Peintures standard Peintures métallisées1

Peintures standard

3589
5610
6580
7701
9147

Rouge Jupiter
Bleu Navy
Vert granit
Gris galet
Blanc arctique

Peintures métallisées1

5890
7368
8526
9134
9197
9744
9963

Bleu cavansite
Gris silex
Marron dolomite
Blanc cristal de roche métallisé
Noir obsidienne
Argent adamantin
Gris indium



60 Marco Polo | Dimensions

Les dimensions du Marco Polo.

Toutes les données sont en mm. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes. S’entendent pour le véhicule à vide avec dotation de série. 
1  Hauteur intérieure. 2 Largeur du compartiment de chargement. 3 Profondeur du compartiment de chargement, cote mesurée au plancher du véhicule. 4 Largeur maximale de l’espace passagers.

Avant Arrière Vue latérale avec toit relevable ouvert

3200 895
5140

1928

10
90

H jusqu’à env. 521

2249
(2057 rétroviseurs rabattus)

19
80

H

12
78

1

28
39

12
20

901
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Lit mezzanine dans le toit relevableBanquette en position siège Banquette en position couchette

20
30

1130

12604

72
43

26
53

10732

20
50

1130
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Les dimensions du Marco Polo HORIZON.

Toutes les données sont en mm. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes. S’entendent pour le véhicule à vide avec dotation de série. 
1  Hauteur intérieure. 2 Profondeur du compartiment de chargement, cote mesurée au plancher du véhicule. 3 Largeur maximale de l’espace passagers.

Avant Arrière Vue latérale avec toit relevable ouvert

3200 895
5140

1928

10
90

H jusqu’à env. 546

2249
(2057 rétroviseurs rabattus)

19
95

H

12
78

1

28
54

12
20

901
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19
30

1350

Lit mezzanine dans le toit relevableBanquette en position siège

15523

74
92

26
53

20
50

1130

Banquette en position couchette
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Les dimensions du Marco Polo ACTIVITY.

Toutes les données sont en mm. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes. S’entendent pour le véhicule à vide avec dotation de série. 
1  Hauteur intérieure. 2 Profondeur du compartiment de chargement, cote mesurée au plancher du véhicule. 3 Largeur maximale de l’espace passagers.

H jusqu’à env. 521

11
95

H

19
80

(2060 rétroviseurs rabattus)

1928
2244

Avant Arrière

12
20

901

3200
5140

895

28
39

12
78

1

Vue latérale avec toit relevable ouvert
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20
50

1130

19
30

1350

15523

74
92

26
78

Lit mezzanine dans le toit relevableBanquette en position siège Banquette en position couchette
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Les caractéristiques techniques du Marco Polo.

1  Selon directive 80/1269/CEE, version actuelle. 2 Autres dimensions de pneus disponibles en option. 3 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon le procédé de mesure en vigueur (art. 2 al. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV voire selon directive (CE) 715/2007 dans sa version en vigueur). Remarque : ces 
données ne se réfèrent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre ; elles ne sont mentionnées qu’à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules. Les émissions de CO2 résultant de la production ou de la mise à disposition du carburant ou dʼautres sources dʼénergie  
ne sont pas prises en compte lors du calcul des émissions de CO2, conformément à la directive 1999/94/CE. 4 Capacité du réservoir pour tous les moteurs : env. 57 l de série, env. 70 l en option. Capacité du réservoir d’AdBlue® : 11,5 l, env. 25 l en option. 5 Valeurs selon directive 92/21/CE dans 
sa version en vigueur à la mise sous presse (avec conducteur de 68 kg, bagages de 7 kg, tous les lubrifiants et ingrédients et réservoir rempli à 90 %). 6 Les équipements ou les lignes d’équipement, en augmentant ou diminuant le poids à vide, peuvent influer sur la charge utile. Pour obtenir des précisions, 

 Moteurs diesel

Marco Polo 200 d Marco Polo 200 d 4MATIC

Nombre de cylindres/disposition 4/en ligne 4/en ligne

Cylindrée totale en cm3 2143 2143

Puissance nominale1 en kW (ch) à tr/min 100 (136)/3800 100 (136)/3800

Couple nominal1 en Nm à tr/min 330/1200–2400 330/1200–2400

Boîte de vitesses de série [option] Boîte mécanique à 6 rapports 
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS

Accélération de 0 à 100 km/h en s [BVA] 15,5 [–] 15,7 [14,6] – [16,3]

Vitesse maxi approximative en km/h [BVA] 182 [–] 182 [181] – [177]

Pneus standard2 205/65 R16 205/65 R16 225/55 R17 RF

Consommation3, 4 en l/100 km
Cycle urbain (BVA)
Cycle extra-urbain (BVA) 
Cycle mixte (BVA)

sans Pack BlueEFFICIENCY
8,7 [–]

5,6 [–]

6,8 [–] 

avec Pack BlueEFFICIENCY
8,4 [7,1]

5,5 [5,9]

6,6 [6,3]

avec Pack BlueEFFICIENCY
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

Émissions de CO2 
3 en g/km en cycle mixte [BVA] 179 [–] 174 [166] – [177]

Catégorie de consommation et d’émissions [BVA] A [–] A [A] – [A]

Norme antipollution Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I

Volume du coffre à bagages (l) 670 670 670

Diamètre de braquage (m) 11,8 11,8 13,1

Poids à vide5, 6 en kg [BVA] 2385 [–] 2410 [2435] – [2490]

Charge utile en kg6 [BVA] 715–815 [–] 690–790 [665–765] – [610–710]

P.T.A.C. (kg) 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200

Charge remorquée8 freinée/non freinée [kg] 2000/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

P.T.R.A.8 en kg 5100 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700

Charge maximale sur le toit (kg) 50 50 50
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Marco Polo 220 d Marco Polo 220 d 4MATIC Marco Polo 250 d Marco Polo 250 d 4MATIC

4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne

2143 2143 2143 2143

120 (163)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800

380/1400–2400 380/1400–2400 440 [+407]/1400–2400 440 [+407]/1400–2400

Boîte mécanique à 6 rapports 
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

13,2 [–] 13,4 [12,3] – [14,0] – [10,9] – [11,9]

193 [–] 193 [194] – [189] – [205] – [199]

205/65 R16 205/65 R16 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF

sans Pack BlueEFFICIENCY
8,0 [–]

5,4 [–]

6,4 [–]

avec Pack BlueEFFICIENCY
7,7 [7,0]

5,3 [5,6]

6,2 [6,1]

avec Pack BlueEFFICIENCY
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

avec Pack BlueEFFICIENCY
– [7,1]

– [5,7]

– [6,2]

avec Pack BlueEFFICIENCY
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

169 [–] 163 [160] – [177] – [164] – [177]

A [–] A [A+] – [A] – [A] – [A]

Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I

670 670 670 670 670

11,8 11,8 13,1 11,8 13,1

2385 [–] 2410 [2435] – [2490] – [2440] – [2490]

715–815 [–] 690–790 [665–765] – [610–710] – [660–760] – [610–710]

3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200

2000/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

5100 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700

50 50 50 50 50

adressez-vous à votre distributeur Mercedes-Benz. 7 L’augmentation momentanée de la puissance et du couple grâce à la technologie Overtorque est activée dans les modes DYNAMIC SELECT « C », « S » et « M ». 8 Charge remorquée de 2500 kg et poids total roulant de 5600 kg ou 5700 kg en option  
et uniquement en liaison avec la boîte automatique.  
Les options et les accessoires d’origine (par ex. rampes de toit, porte-vélos, etc.) peuvent modifier certaines propriétés importantes du véhicule telles que le poids, la résistance au roulement et la traînée et peuvent, en parallèle aux conditions de circulation et aux conditions atmosphériques, avoir une 
incidence sur les valeurs de consommation et les performances du véhicule. Vous trouverez d’autres caractéristiques techniques à l’adresse www.mercedes-benz.be

Marco Polo | Caractéristiques techniques
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Les caractéristiques techniques du Marco Polo HORIZON.

1  Selon directive 80/1269/CEE, version actuelle. 2 Autres dimensions de pneus disponibles en option. 3 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon le procédé de mesure en vigueur (art. 2 al. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV voire selon directive (CE) 715/2007 dans sa version en vigueur). Remarque : ces 
données ne se réfèrent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre ; elles ne sont mentionnées qu’à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules. Les émissions de CO2 résultant de la production ou de la mise à disposition du carburant ou dʼautres sources dʼénergie  
ne sont pas prises en compte lors du calcul des émissions de CO2, conformément à la directive 1999/94/CE. 4 Capacité du réservoir pour tous les moteurs : env. 57 l de série, env. 70 l en option. Capacité du réservoir d’AdBlue® : 11,5 l, env. 25 l en option. 5 Valeurs selon directive 92/21/CE dans 
sa version en vigueur à la mise sous presse (avec conducteur de 68 kg, bagages de 7 kg, tous les lubrifiants et ingrédients et réservoir rempli à 90 %). 6 Les équipements ou les lignes d’équipement, en augmentant ou diminuant le poids à vide, peuvent influer sur la charge utile. Pour obtenir des précisions, 

 Moteurs diesel

Marco Polo HORIZON 200 d Marco Polo HORIZON 200 d 4MATIC

Nombre de cylindres/disposition 4/en ligne 4/en ligne

Cylindrée totale en cm3 2143 2143

Puissance nominale1 en kW (ch) à tr/min 100 (136)/3800 100 (136)/3800

Couple nominal1 en Nm à tr/min 330/1200–2400 330/1200–2400

Boîte de vitesses de série [option] Boîte mécanique à 6 rapports 
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS

Accélération de 0 à 100 km/h en s [BVA] 14,5 [–] 14,5 [13,9] – [15,3]

Vitesse maxi approximative en km/h [BVA] 182 [–] 182 [181] – [175]

Pneus standard2 205/65 R16, 225/55 R17 205/65 R16, 225/55 R17 225/55 R17 RF

Consommation3, 4 en l/100 km
Cycle urbain (BVA)
Cycle extra-urbain (BVA) 
Cycle mixte (BVA)

sans Pack BlueEFFICIENCY
8,7 [–]

5,6 [–]

6,8 [–] 

avec Pack BlueEFFICIENCY
8,4 [6,9]

5,5 [5,8]

6,6 [6,2]

avec Pack BlueEFFICIENCY
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

Émissions de CO2 
3 en g/km en cycle mixte [BVA] 179 [–] 174 [163] – [177]

Catégorie de consommation et d’émissions [BVA] B [–] A [A] – [A]

Norme antipollution Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I

Volume du coffre à bagages en l 830 830 830

Diamètre de braquage (m) 11,8 11,8 13,1

Poids à vide5, 6 en kg [BVA] 2310–2320 [–] 2310–2320 [2335–2345] – [2400–2410]

Charge utile en kg6 [BVA] 790–880 [–] 790–880 [765–855] – [700–790]

P.T.A.C. (kg) 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200

Charge remorquée8 en kg freinée/non freinée 2000/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

P.T.R.A.8 en kg 5100 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700

Charge maximale sur le toit (kg) 50 50 50
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Marco Polo HORIZON 220 d Marco Polo HORIZON 220 d 4MATIC Marco Polo HORIZON 250 d Marco Polo HORIZON 250 d 4MATIC

4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne

2143 2143 2143 2143

120 (163)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800

380/1400–2400 380/1400–2400 440 [+407]/1400–2400 440 [+407]/1400–2400

Boîte mécanique à 6 rapports 
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

11,9–12,0 [–] 11,9–12,0 [11,8] – [12,8–12,9] – [9,7] – [10,4]

193 [–] 193 [194] – [187] – [205] – [199]

205/65 R16, 225/55 R17 205/65 R16, 225/55 R17 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF

sans Pack BlueEFFICIENCY
8,0 [–]

5,4 [–]

6,4 [–]

avec Pack BlueEFFICIENCY
7,7 [6,9]

5,3 [5,5]

6,2 [6,0]

avec Pack BlueEFFICIENCY
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

avec Pack BlueEFFICIENCY
– [7,0]

– [5,6]

– [6,1]

avec Pack BlueEFFICIENCY
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

169 [–] 163 [158] – [177] – [159] – [177]

A [–] A [A] – [A] – [A] – [A]

Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I

830 830 830 830 830

11,8 11,8 13,1 11,8 13,1

2310–2320 [–] 2310–2320 [2335–2345] – [2400–2410] – [2340–2350] – [2400–2410]

790–880 [–] 790–880 [765–855] – [700–790] – [760–850] – [700–790]

3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200

2000/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

5100 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700 5100, 5200/5600, 5700

50 50 50 50 50

adressez-vous à votre distributeur Mercedes-Benz. 7 L’augmentation momentanée de la puissance et du couple grâce à la technologie Overtorque est activée dans les modes DYNAMIC SELECT « C », « S » et « M ». 8 Charge remorquée de 2500 kg et poids total roulant de 5600 kg ou 5700 kg en option et 
uniquement en liaison avec la boîte automatique.  
Les options et les accessoires d’origine (par ex. rampes de toit, porte-vélos, etc.) peuvent modifier certaines propriétés importantes du véhicule telles que le poids, la résistance au roulement et la traînée et peuvent, en parallèle aux conditions de circulation et aux conditions atmosphériques, avoir une 
incidence sur les valeurs de consommation et les performances du véhicule. Vous trouverez d’autres caractéristiques techniques à l’adresse www.mercedes-benz.be
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Les caractéristiques techniques du Marco Polo ACTIVITY.

1  Selon directive 80/1269/CEE, version actuelle. 2 Autres dimensions de pneus disponibles en option. 3 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon le procédé de mesure en vigueur (art. 2 al. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV voire selon directive (CE) 715/2007 dans sa version en vigueur). Remarque : ces 
données ne se réfèrent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre ; elles ne sont mentionnées qu’à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules. Les émissions de CO2 résultant de la production ou de la mise à disposition du carburant ou dʼautres sources dʼénergie  
ne sont pas prises en compte lors du calcul des émissions de , conformément à la directive 1999/94/CE. 4 Capacité du réservoir pour tous les moteurs : env. 57 l de série, env. 70 l en option. Capacité du réservoir d’AdBlue® : 11,5 l, env. 25 l en option. 5 Valeurs selon directive 92/21/CE dans la 
version en vigueur à la mise sous presse (avec conducteur de 68 kg, bagages de 7 kg, tous les lubrifiants et ingrédients et réservoir rempli à 90 %). 6 Les équipements ou les lignes d’équipement, en augmentant ou diminuant le poids à vide, peuvent influer sur la charge utile. Pour obtenir des précisions, 

 Moteurs diesel

Marco Polo ACTIVITY 160 d Marco Polo ACTIVITY 180 d Marco Polo ACTIVITY 200 d

Nombre de cylindres/disposition 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne

Cylindrée totale en cm3 1598 1598 2143

Puissance nominale1 en kW (ch) à tr/min 65 (88)/3800 84 (114)/3800 100 (136)/3800

Couple nominal1 en Nm à tr/min 230/1500–2000 270/1500–2500 330/1200–2400

Boîte de vitesses de série [option] Boîte mécanique à 6 rapports Boîte mécanique à 6 rapports Boîte mécanique à 6 rapports
[7G-TRONIC PLUS]

Accélération de 0 à 100 km/h en s [BVA] 21,6 [–] 16,4 [–] 14,3 [–] 14,5 [13,4]

Vitesse maxi approximative en km/h [BVA] 156 [–] 169 [–] 183 [–] 183 [181]

Pneus standard2 195/65 R16 195/65 R16 195/65 R16 195/65 R16

Consommation3, 4 en l/100 km
Cycle urbain (BVA)
Cycle extra-urbain (BVA) 
Cycle mixte (BVA)

sans Pack BlueEFFICIENCY
7,8 [–]

5,4 [–]

6,3 [–]

sans Pack BlueEFFICIENCY
7,8 [–]

5,4 [–]

6,3 [–]

sans Pack BlueEFFICIENCY
8,5 [–] 
5,4 [–]

6,6 [–]

avec Pack BlueEFFICIENCY
8,2 [6,7]

5,3 [5,6]

6,4 [6,0]

Émissions de CO2 
3 en g/km en cycle mixte [BVA] 164 [–] 164 [–] 174 [–] 164 [158]

Catégorie de consommation et d’émissions [BVA] B [–] B [–] B [–] A [A]

Norme antipollution Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I

Volume du coffre à bagages en l 830 830 830 830

Diamètre de braquage (m) 12,9 12,9 11,8 11,8

Poids à vide5, 6 en kg [BVA] 2070 [–] 2070 [–] 2170 [–] 2195 [2220]

Charge utile en kg6 [BVA] 730–1030 [–] 730–1030 [–] 930 [–] 905 [830]

P.T.A.C. (kg) 2800, 3100 2800, 3100 3100 3100

Charge remorquée7 freinée/non freinée en kg 1000, 1200/750 1800, 2000/750 2000/750 2000, 2500/750

P.T.R.A.7 en kg 4000, 4100 4800 5100 5100/5600

Charge maximale sur le toit (kg) 50 50 50 50
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Marco Polo ACTIVITY 200 d 4MATIC Marco Polo ACTIVITY 220 d Marco Polo ACTIVITY 220 d 4MATIC Marco Polo ACTIVITY 250 d Marco Polo ACTIVITY 250 d 4MATIC

4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne

2143 2143 2143 2143 2143

100 (136)/3800 120 (163)/3800 120 (163)/3800 140 (190)/3800 140 (190)/3800

330/1200–2400 380/1400–2400 380/1400–2400 440/1400–2400 440/1400–2400

7G-TRONIC PLUS Boîte mécanique à 6 rapports
[7G-TRONIC PLUS]

7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS

– [15,0] 12,2 [–] 12,3 [11,3] – [12,9] – [10,0] – [11,0]

– [177] 194 [–] 194 [195] – [189] – [205] – [199]

225/55 R17 RF 205/65 R16 205/65 R16 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF

avec Pack BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,0] 
– [6,6]

sans Pack BlueEFFICIENCY
7,8 [–] 
5,2 [–]

6,2 [–]

avec Pack BlueEFFICIENCY
7,5 [6,7] 
5,1 [5,3]

6,0 [5,8]

avec Pack BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,0] 
– [6,6]

avec Pack BlueEFFICIENCY
– [6,7] 
– [5,3]

– [5,8] 

avec Pack BlueEFFICIENCY
– [7,5]

– [6,0] 
– [6,6]

– [174] 163 [–] 158 [153] – [174] – [153] – [174]

– [B] A [–] A [A] – [B] – [A] – [B]

Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I Euro 6 cl. I

830 830 830 830 830 830

13,1 11,8 11,8 13,1 11,8 13,1

– [2275] 2170 [–] 2195 [2220] – [2275] – [2225] – [2275]

– [825] 930 [–] 905 [880] – [825] – [875] – [825]

3100 3100 3100 3100 3100 3100

2000, 2500/750 2000/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

5100/5600 5100 5100/5600 5100/5600 5100/5600 5100/5600

50 50 50 50 50 50

adressez-vous à votre distributeur Mercedes-Benz. 7 Charge remorquée de 2500 kg et poids total roulant de 5600 kg ou 5700 kg en option et uniquement en liaison avec la boîte automatique.  
Les options et les accessoires d’origine (par ex. rampes de toit, porte-vélos, etc.) peuvent modifier certaines propriétés importantes du véhicule telles que le poids, la résistance au roulement et la traînée et peuvent, en parallèle aux conditions de circulation et aux conditions atmosphériques, avoir une 
incidence sur les valeurs de consommation et les performances du véhicule. Vous trouverez d’autres caractéristiques techniques à l’adresse. www.mercedes-benz.be
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Avec son habitabilité à la carte et ses moteurs puissants et efficients, les Marco Polo Monospaces de loisirs et  
camping-cars se montrent aussi polyvalents quʼun triathlète – pour les activités privées aussi bien que pour les  
déplacements professionnels, au quotidien et jusque pour les excursions sportives. Autant dʼatouts qui font des  
Marco Polo Loisirs le véhicule officiel idéal (Official Car Partner) de la tournée européenne IRONMAN 2017.

NB sur les informations contenues dans cette brochure : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis  
la date de clôture de la rédaction (24/02/2017). Sous toute réserve de modifications de la forme et de la conception, 
de différences de teinte et de modifications de la dotation de livraison de la part du constructeur pendant le délai de  
livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par le client, compte tenu des intérêts 
du vendeur. L’utilisation d’un sigle ou d’un numéro par le vendeur ou le constructeur pour la désignation de la commande 
ou du bien commandé n’implique aucun droit. Les visuels et les textes peuvent présenter des accessoires ou des options 
non fournis dans la dotation de série. Les différences de teinte sont dues à la technique d’impression. La présente 
brochure peut présenter des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

Cette brochure est destinée à être utilisée à l’échelle internationale. Les déclarations de nature juridique, légale et 
fiscale ne s’appliquent qu’à la République fédérale d’Allemagne à la date de clôture de la rédaction de la présente  
brochure. Veuillez consulter votre distributeur Utilitaires légers Mercedes-Benz pour connaître les dispositions applicables 
dans les autres pays ainsi que leurs effets et pour obtenir les données en vigueur.
www.mercedes-benz.be

Enregistrement des informations techniques à bord du véhicule : les composants automobiles électroniques (calcu-
lateur dʼairbag, calculateur moteur, etc.) contiennent des mémoires de données réservées aux données techniques du 
véhicule telles que les messages relatifs aux dysfonctionnements, à la vitesse du véhicule, à la puissance de freinage ou 
au fonctionnement des systèmes de retenue et dʼaide à la conduite en cas d’accident (les données audio et vidéo  
ne sont pas enregistrées). Les données ne sont enregistrées que brièvement, de manière ponctuelle et instantanée,  

par ex. en cas de messages de dysfonctionnement, pour un laps de temps très bref (quelques secondes tout au plus),  
par ex. en cas dʼaccident, ou de façon condensée par ex. afin dʼévaluer la sollicitation du composant. Les données  
enregistrées peuvent être lues à bord du véhicule par le biais dʼinterfaces. Elles peuvent être traitées et utilisées par 
des techniciens formés dans le cadre de la réalisation de diagnostics et afin de réparer les éventuels dysfonctionnements, 
ou par le constructeur dans le but dʼanalyser et de perfectionner certaines fonctions du véhicule. À la demande du  
client, certaines données peuvent également servir de base pour des services proposés en option. La transmission au 
constructeur ou à des tiers des données collectées depuis le véhicule est impérativement soumise à autorisation légale 
(par ex. appel dʼurgence e-Call) ou au consentement contractuel conclu avec le client dans le respect du droit relatif  
à la protection des données personnelles. Pour de plus amples informations sur les données enregistrées à bord du 
véhicule, veuillez vous reporter à la notice d’utilisation de ce dernier, disponible en version imprimée à bord du véhicule 
ou sur le site Internet de Mercedes-Benz pour votre pays.

Reprise des véhicules en fin de vie. Nous nous ferons un plaisir de reprendre votre Marco Polo, votre Marco Polo 
HORIZON ou votre Marco Polo ACTIVITY afin de l’éliminer d’une façon respectueuse pour l’environnement, conformément 
à la directive européenne relative aux véhicules en fin de vie. Mais d’ici là, vous avez le temps ! Afin de vous faciliter 
autant que possible la restitution de votre véhicule, un réseau de centres de reprise et d’entreprises de démontage 
dédié se tient à votre disposition pour reprendre gratuitement votre véhicule. Vous permettez ainsi l’achèvement du 
circuit de recyclage et apportez une précieuse contribution à la préservation des ressources. Pour plus d’informations 
sur le recyclage des véhicules en fin de vie, la revalorisation et les conditions de reprise, veuillez consulter le site national  
de Mercedes-Benz dans votre pays.
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