
La Classe X



La nouvelle Classe X. 
Elle bouscule les lignes.

Puissante, elle défie les lois de la nature. Son design marquant attire tous les regards. Elle est si 
robuste et puissante que vous vous sentirez à l’aise sur tous les terrains, même les plus difficiles. 
Son style est si spectaculaire que vous ne manquerez pas non plus de faire sensation dans la jungle 
de villes. Partenaire fonctionnel et fiable dans le cadre de votre activité quotidienne, elle saura 
également vous convaincre comme compagnon de route lors de vos sorties improvisées du week-end. 
Apprêtez-vous à découvrir un véhicule qui bouscule les lignes et réunit vos différents univers de 
manière complètement inédite : bienvenue à bord de la Classe X – la Mercedes-Benz des pick-ups !







La Classe X est extrêmement robuste : elle transporte des charges de plus de 1000 kg et tracte 
des remorques d’un poids pouvant atteindre 3500 kg. Pour ce faire, elle a besoin d’une ossature 
stable et résistante. C’est pourquoi nous avons monté notre pick-up sur un solide cadre-échelle 
en acier de grande qualité. Vous pouvez partir tranquille : outils, machines, matériel ou équipements 
de sport et de loisirs, sa capacité de chargement ne connaît quasiment pas de limite. En marge des 
chemins stabilisés, sa base robuste vous aidera à franchir tous les terrains avec brio. Une protection 
anti-encastrement du soubassement moteur (option) en acier inoxydable protège le moteur, la 
boîte de vitesses et le système d’échappement lors du franchissement d’obstacles dans le cadre 
de vos missions tout-terrain. 

Quand on transporte plus d’une tonne,  
il est préférable d’avoir les reins solides.





Elle défie les éléments.
La Classe X fournit des prestations impressionnantes en tout-terrain. En passant de la propulsion arrière à la transmission 
intégrale 4MATIC et en activant le mode toutes roues motrices « Low », la réduction tout-terrain et le blocage de 
différentiel en option à l’essieu arrière, vous pouvez également affronter les terrains exigeants en toute sérénité. 
La garde au sol de 202 mm – jusqu’à 222 mm en option, offre un espace généreux sous le véhicule. Si vous avez  
le goût de l’aventure, la Classe X est capable, si le revêtement le permet, de gravir avec vous des pentes de 100 % 
maxi et conserve sa stabilité de marche jusqu’à des inclinaisons de l’ordre de 49,8°. Les itinéraires tout-terrain vous 
procureront un plaisir de conduire encore plus intense. Pour les trajets sur terrain légèrement accidenté ou dans des 
conditions de marche difficiles, le deuxième mode toutes roues motrices « High » peut être activé.





Extérieur résistant. Intérieur raffiné.
Atmosphère premium – désormais aussi sur les pick-ups : grâce, en particulier, à la sellerie cuir marron noix ou 
noir et l’insert décoratif grand format sur le poste de conduite à structuration horizontale, la Classe X atteint  
un niveau d’exclusivité complètement inédit sur le segment des pick-ups. Pendant le trajet, vous pourrez savourer 
le confort propre à Mercedes-Benz avec des éléments de commande intuitifs, des systèmes multimédias évolués  
et les services de connectivité Mercedes me connect. Lorsque la chaleur s’installe à l’extérieur, la climatisation de 
l’habitacle, les confortables sièges avant à réglages multiples et le train de roulement confort vous aideront à  
garder la tête froide. Et lorsque l’espace devient exigu, vous conservez une vue d’ensemble de la situation grâce 
au Pack Stationnement avec caméras panoramiques.



Une surface de chargement  
unique en ligne de mire. 

Vous allez vous démarquer ! Le design Mercedes-Benz à nul autre pareil de la Classe X attire irrésistiblement 
le regard. L’imposante partie avant avec étoile centrale, protection anti-encastrement design, bossages 
sur le capot moteur et projecteurs aux contours marquants – à LED si vous le souhaitez, confère au pick-up 
un charisme fort. De même que les lignes latérales claires et les passages de roue proéminents avec jantes 
alliage jusqu’au format 48,3 cm (19 pouces). Les possibilités d’équipement de la Classe X sont aussi personna-
lisées que vos trajets sont variés avec les trois lignes clairement différenciées PURE, PROGRESSIVE et 
 POWER, ainsi que de multiples solutions de personnalisation.

Les accessoires d’origine spécialement développés pour la Classe X tels que l’arceau de sécurité (Styling Bar) 
marquant ou les robustes bas de caisse1, le hardtop ou la hardcover soulignent le caractère expressif du 
véhicule et font de la Classe X un pick-up à votre image. 

1  Disponibilité prévisionnelle : à partir de mars 2018.





Un plaisir de conduire intense.
Monter à bord, démarrer et sentir toute la puissance de la propulsion dès les bas régimes. Les passages 
de roues proéminents et les pneus larges en imposent, mais contribuent aussi par leur voie élargie à  
la dynamique transversale élevée de la Classe X. De même que la suspension multibras au réglage axé 
sur l’agilité à l’essieu arrière. Chaque virage intensifie un peu plus le plaisir de conduire et chaque  
déplacement se transforme en expérience de conduite ultime. 





Un compagnon de route fiable. Un multitalents précurseur.
Avec sa fonctionnalité bien pensée, la ligne PURE est préparée aux défis du quotidien. 
Parmi les points forts de son équipement confort figurent la climatisation et l’Audio 20 CD 
avec une foule de possibilités d’information, de divertissement, de communication et  
de connexion, ainsi que les sièges à réglages multiples pour le conducteur et le passager 
avant. Deux œillets d’arrimage sur chacune des deux parois latérales de la surface de 
chargement facilitent la sécurisation de la cargaison – y compris dans l’obscurité grâce  
à l’éclairage à 4 LED.

Grâce à sa polyvalence, la ligne PROGRESSIVE est aussi bien équipée pour les missions 
difficiles que pour les sorties improvisées du week-end. Elle se distingue dans ce contexte 
par son haut niveau d’équipement et de confort. Son caractère dynamique est souligné 
par les jantes alliage 43,2 cm (17 pouces) à 6 branches, ainsi que, dans l’habitacle, le 
combiné d’instruments à deux cadrans cylindriques et les buses de ventilation chromées 
argentées. Les rails d’arrimage des charges sur les 3 parois latérales de la surface de charge-
ment vous permettront d’arrimer votre matériel de travail ou vos équipements sportifs. 
Tandis que la boussole sur le rétroviseur indique le cap. 
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Avec ses équipements attrayants, la ligne POWER élève le design, le confort et la valeur 
perçue à un niveau complètement inédit – par exemple grâce aux phares LED hautes 
performances, à KEYLESS-GO, aux sièges à réglages électriques à l’avant avec soutien 
lombaire, au climatiseur automatique THERMOTRONIC et à l’Audio 20 CD avec pavé  
tactile. Les jantes alliage 45,7 cm (18 pouces) en finition foncée à 6 doubles branches, 
la protection anti-encastrement design, ainsi que les baguettes de ligne de ceinture 
chromées et les feux arrière à LED partiel illustrent parfaitement la puissance sereine de 
la ligne POWER. 

L’excellente impression est confirmée à l’intérieur par la garniture similicuir ARTICO/
microfibre DINAMICA, ainsi que la planche de bord et les bas de glace en similicuir ARTICO 
à surpiqûres contrastées et l’insert décoratif finition pixels noir mat. Cette ligne est  
proposée avec des éléments exclusifs tels que des inserts décoratifs en finition madrée 
marron mat et en finition aluminium à stries longitudinales, ainsi qu’une sellerie cuir  
marron noix ou noir.

Un impressionnant vecteur de tendance.
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Le divertissement à l’ère du tout connecté.
Le système multimédia COMAND Online répond à toutes les attentes ou presque en 
matière d’info-divertissement, de navigation et de communication à bord. La fonction  
de navigation rapide par disque dur avec représentation topographique de qualité sur 
cartes 3D se base sur les informations routières en temps réel fournies par « Live  
Traffic Information » (selon pays) pour effectuer un guidage dynamique en évitant les 
 embouteillages et en réduisant les temps de trajet.

Le système inclut de série un écran média brillant, un navigateur Internet, un disque 
dur intégré de 80 Go et un lecteur DVD. Le système multimédia peut être piloté sur  
le pavé tactile ergonomique complété par un sélecteur ou par commande vocale avec 
 LINGUATRONIC. Le monitoring du véhicule vous permet même de vous connecter  
à distance à votre véhicule via votre smartphone pour consulter la localisation actuelle 
du véhicule, par exemple.

Stationner et manœuvrer sans difficulté.
Le Pack Stationnement avec caméras panoramiques aide le conducteur, par les images 
et la vision panoramiques, ainsi que PARKTRONIC, à se garer et à se réinsérer dans le 
trafic. Les caméras panoramiques permettent de visualiser l’environnement immédiat du 
véhicule – y compris vu de dessus et sous la ligne de bas de glace. Elles aident ainsi à 
détecter les obstacles lors du stationnement et autres manœuvres. Le système PARKTRONIC 
déclenche des alertes visuelles et sonores pour signaler au conducteur la présence 
d’obstacles devant et derrière le véhicule et éviter ainsi les dommages lors du stationnement 
ou des manœuvres. 
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Taillé pour les interventions musclées.
Le robuste cadre-échelle ne se laisse pas aussi facilement démonter. Ses profilés lui  
confèrent une solidité et une résistance à la torsion extrêmes – un avantage par rapport 
au cadre-échelle à profilés en U. L’essieu rigide aux roues arrière supporte aussi des 
charges lourdes et améliore grâce à ses qualités de vrillage la motricité en tout-terrain. 
Mais la Classe X ne se contente pas d’être robuste et endurante. Grâce à la suspension 
de l’essieu arrière multibras avec ressorts hélicoïdaux, elle n’est pas lésée en termes 
de plaisir de conduire et de confort de marche.

Un point fort visuel et fonctionnel.
Les phares LED hautes performances façon torches valorisent visuellement le design 
extérieur de jour comme de nuit et garantissent une excellente visibilité dans l’obscurité. 
Les LED délivrent un éclairage agréablement clair. Ils éclairent ainsi la chaussée de manière 
plus régulière que les phares halogènes conventionnels, tant en feux de croisement qu’en 
feux de route. La technologie LED se distingue en outre par une excellente longévité et une 
consommation d’énergie très faible – malgré une puissance lumineuse accrue.
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Le hardtop est également disponible sans rampes de toit.

Volume de chargement maximal. Protection optimale des biens transportés.
Avec ses lignes esthétiques, le hardtop peint dans le ton carrosserie est parfaitement  
assorti au design du véhicule. Il élargit l’espace de chargement et protège la cargaison du 
vol. Grâce à des matériaux haut de gamme, il offre robustesse, longévité et protection 
des bien transportés contre l’humidité et la poussière. Différentes variantes de vitrage 
permettent d’éclairer et de ventiler l’espace de chargement. Toutes les vitres teintées 
foncées protègent de la chaleur et des regards indiscrets. Le hardtop est doté d’une robuste 
garniture intérieure et d’un éclairage à LED. Grâce aux rampes de toit, il est possible de 
transporter sur le hardtop des charges allant jusquʼà 150 kg.

Avec ses contours élégants et sa peinture dans le ton carrosserie, le hardcover s’intègre 
parfaitement dans le design du pick-up. L’inscription « Mercedes-Benz » de part et d’autre 
valorise le hardcover sur le plan visuel. Résolument fonctionnel, il offre une protection  
fiable contre les intempéries, la poussière et le vol. Avec ses finitions et ses matériaux haut 
de gamme, le hardcover se distingue par une robustesse et une longévité exceptionnelles. 
Déverrouillé par une clé séparée, il dispose d’un éclairage à LED automatique – pour une 
localisation rapide et aisée du chargement dans l’obscurité. Le hardcover peut être  
combiné en option avec un arceau de sécurité (Styling Bar). 
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m POUR DE PLUS AMPLES  INFORMATIONS

sur les accessoires originaux, rendez-vous sur http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class  
ou directement chez votre partenaire Mercedes-Benz.



Les Side Bars sont disponibles en acier noir.

Un élément de style expressif. Un design latéral fascinant.
Les barres latérales (Side Bars) en acier inoxydable poli présentent un diamètre de 
76 mm et confèrent au véhicule un design latéral raffiné et marquant qui renforce le 
 caractère du pick-up. Outre cet élément de valorisation visuelle, les marchepieds aménagés 
sur les Side Bars facilitent l’accès à bord, ainsi que les chargements et déchargements.
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L’arceau de sécurité (Styling Bar) massif en acier inoxydable poli résistant aux rayures 
se marie avec le design marquant et robuste du pick-up et confère au véhicule un allure 
encore plus dynamique. L’inscription « Mercedes-Benz » reflète le caractère luxueux du 
véhicule. L’arceau Styling Bar se monte et se démonte rapidement. Il se combine parfai-
tement au hardcover.

L’arceau de sécurité (Styling Bar) est aussi disponible en acier noir.



VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Garnitures et  
inserts décoratifs.

Ligne PURE Ligne POWERLigne PROGRESSIVE

Inserts décoratifs  
de la ligne POWER

1 Option.

Classe X | Garnitures et inserts décoratifs

Garnitures

VY2
VU9
S1F
S1H
S1G
S1B

Tissu Tunja noir
Similicuir noir1

Tissu Posadas noir
Similicuir ARTICO / microfibre DINAMICA noirs
Cuir noir1

Cuir marron noix1

Inserts décoratifs de la ligne POWER

F2I
F2J
F2K

Insert décoratif finition pixels noir mat
Insert décoratif finition aluminium à stries longitudinales1

Insert décoratif finition madrée marron mat1



9389

3142

6580

1288 92919139

5890

7259 9988

Peintures.

1 Option.

Peintures standard

3142
6580
9139

Rouge Danakil
Vert granit
Blanc Chisana

Peintures métallisées1

1288
5890
7259
9291
9389
9988

Bronze axinite
Bleu cavansite
Gris rocher
Noir Kabara
Blanc Bering
Argent diamant

Peintures standard Peintures métallisées1
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Caractéristiques techniques.

Le meilleur pour le moteur : l’huile 
moteur d’origine Mercedes-Benz

1  Valeurs selon directive 80/1269/CEE, version actuelle. 2 Autres tailles de pneus disponibles en option. 3 Les valeurs indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure en vigueur (art. 2 al. 5, 6, 6 a 
du décret allemand sur l’indication de la consommation d’énergie pour les voitures particulières [Pkw-EnVKV] dans sa version actuellement en vigueur). 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. Les données ne concernent 
pas un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre ; elles sont uniquement mentionnées à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules. 4 Capacité du réservoir pour tous les 
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 Moteurs diesel

X 220 d X 220 d 4MATIC

Nombre de cylindres/disposition 4/R 4/R

Cylindrée totale (cm)3 2298 2298

Puissance nominale1 (kW (ch) à tr/min) 120 (163)/3750 120 (163)/3750

Couple nominal1 (Nm à tr/min) 403/1500–2500 403/1500–2500

Boîte de vitesses de série [option] Boîte manuelle à 6 rapports [–] Boîte manuelle à 6 rapports [–]

Accélération de 0 à 100 km/h (s) [boîte automatique] 12,5 [–] 12,9 [–]

Vitesse maxi approximative (km/h) [boîte automatique] 172 [–] 170 [–]

Pneus de série2 255/65 R17 255/65 R17 

Consommation de carburant3, 4 (l/100 km) selon longueur
de carrosserie
Cycle urbain [boîte automatique]

Cycle extra-urbain [boîte automatique]

Cycle mixte [boîte automatique]

7,7 [–]

7,2 [–]

7,4 [–]

8,1 [–]

7,3 [–]

7,6 [–]

Émissions de CO2
3 (g/km) en cycle mixte [boîte automatique] 195 [–] 200 [–]

Surface de chargement véhicule à plateau en m2 2,48 2,48

Diamètre de braquage (m) 13,4 13,4

Poids à vide5, 6 (kg) 2133 [–] 2213 [–]

Charge utile (kg)6 1067 [–] 1037 [–]

P.T.A.C. (kg) 3200 3250

Charge remorquée (kg) (freinée/non freinée) 3200/750 3500/750

P.T.R.A. (kg) 6130 6130



moteurs : en. 73 l, réserve env. 10 l. Capacité du réservoir d’AdBlue® : env. 17 l. 5 Valeurs selon directive 92/21/CE dans la version en vigueur au moment de l’impression. (avec conducteur de 75 kg, intégralité des lubrifi ants et ingrédients et réservoir rempli à 90 %.) 6 Les équipements et lignes 
d’équipement, en augmentant ou diminuant le poids à vide, peuvent infl uer sur la charge utile. Pour obtenir des précisions, adressez-vous à votre distributeur Mercedes-Benz. Les options et les accessoires d’origine (par ex. rampes de toit, porte-vélos, etc.) peuvent modifi er 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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X 250 d X 250 d 4MATIC

4/R 4/R

2298 2298

140 (190)/3750 140 (190)/3750

450/1500–2500 450/1500–2500

Boîte manuelle à 6 rapports [boîte automatique à 7 rapports] – [Boîte automatique à 7 rapports]

10,9 [11,4] – [11,8]

184 [179] – [176]

255/65 R17 255/65 R17

7,9 [9,6]

6,9 [6,7]

7,3 [7,7]

– [9,6]

– [6,9]

– [7,9]

192 [203] – [207]

2,48 2,48

13,4 13,4

2161 [2169] – [2234]

1039 [1031] – [1016]

3200 3250

3200/750 3500/750

6130 6130

37
98

 p
or

te
 o

uv
er

te

34
13

 p
or

te
 o

uv
er

te

13
57

12
15

15
60

1587

29°20,4°24°

~ 1718

18
19

12
85

85
4

5340

(5733 hayon ouvert)

31501302 888

18
19

85
4 12

85

1632

1920

2113

(1916 rétroviseurs rabattus)



Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMD 4970 · 2A900 · 13-00/0917

NB sur les informations contenues dans cette brochure : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis  
la date de clôture de la rédaction (20/04/2017). 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 concessionnaire 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  
(calculateur 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 eCall) 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 Classe X 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.


