
Recharger votre batterie : 
sûr, pratique et rapide.
Les hybrides rechargeables de Mercedes-Benz offrent une
souplesse maximale. Le chargement devient un geste
courant de la vie quotidienne, que vous utilisiez une borne
de recharge ou que le rechargement se fasse via la
récupération d’énergie au freinage pendant les trajets.

Pour plus d’information, visitez www.mercedes-benz.fr
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Hybride 
rechargeable

Depuis une prise de courant à domicile. Le
chargement peut être réalisé sur n’importe quelle
prise domestique renforcée, par exemple chez soi
pendant la nuit.

Chargement accéléré avec une Wallbox (station de
chargement à domicile) permettant de recharger son
véhicule de manière très rapide et pratique.

En déplacement ou au travail.
Bien entendu, vous pouvez également utiliser l’une
des stations publiques de chargement présentes par
exemple dans des parkings ou dans des parcs relais.



Points Forts

• Alliance des performances d’un véhicule électrique et d’un véhicule
thermique au sein d’une seule et même voiture.

• Autonomie électrique suffisante pour traverser les villes en mode 0
émission tout en conservant l’autonomie d’un véhicule thermique.

• Consommation de carburant extrêmement faible selon les modes de
conduite.

• Confort de conduite d’un véhicule électrique.

• Émissions de CO2 très faibles, permettant de bénéficier d’une fiscalité
avantageuse (particuliers et sociétés).

• Recharge possible sur une prise standard renforcée.

• Notre technologie est disponible en motorisation Essence et/ou Diesel
selon nos gammes.

Présentation de la technologie

EQ Power, l’hybride rechargeable par Mercedes-Benz, associe le meilleur des deux
mondes : autonomie étendue et faibles émissions. Dans ce cas, un moteur à
essence ou diesel fonctionne en association avec un moteur électrique. Il est
possible de conduire en mode tout électrique, par exemple en milieu urbain, grâce
à une batterie haute tension, qui peut être chargée depuis une prise externe ou au
moyen du freinage régénératif et du moteur à combustion pendant les trajets.

• Autonomie potentielle jusqu’à 76 km* en mode tout électrique.

• Faible consommation, en particulier dans la circulation urbaine, en mode tout
électrique.

• La batterie peut être rechargée depuis une prise électrique, avec le freinage
régénératif ou par le moteur à combustion.

* Autonomie de la Classe A 250 e. Consommations mixtes combinées (l/100 km) du Nouveau GLC 300 e : 2,2-2,6 (NEDC 
corrélé) / 2,2-3,1 (WLTP) - CO2 combinées (g/km) : 50-59 (NEDC corrélé) / 50-70 (WLTP) ; de la Nouvelle Classe A 250 e : 
1,3-1,6 (NEDC corrélé) / 0,9-1,5 (WLTP) - CO2 combinées (g/km) : 30-37 (NEDC corrélé) / 22-33 (WLTP).
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