
100% électrique

Recharger : des solutions multiples
L'infrastructure de charge de nos véhicules électriques est
adaptée de manière optimale aux besoins de chacun.
Rapidement avec le plus grand confort à la maison et lors de vos
déplacements via les bornes de recharge publiques et les
réseaux de charge de nos partenaires.

La recharge à domicile est la recharge la plus simple et la
plus fiable. Transformez votre place de stationnement
personnelle en station de recharge grâce à une wallbox.
Son installation nécessite simplement un garage ou une
place sur le parking, ainsi qu’une source d’électricité à
proximité. Notre partenaire Proxiserve vous accompagne
dans les démarches administratives et dans l’installation
de votre borne de recharge. L’offre proposée est
complète et disponible pour les clients particuliers en
habitation individuelle ou collective ou pour les clients
professionnels.

Le service Mercedes me Charge* vous donne accès à
une multitude de bornes de recharge publiques situées
en ville, à proximité de centres commerciaux ou sur des
aires d’autoroute partout en Europe. Grâce à ce service,
vous pouvez également recharger votre EQ sur des
bornes de recharge rapides.

*En option ou de série selon modèle. Edition Février 2020. Mercedes‐Benz France RCS Versailles 622 044 287.
L’installation de la prise domestique renforcée ou de la Wallbox doit être faite par un électricien qualifié IRVE. 
Mercedes‐Benz : Marque déposé de Daimler, Stuttgart, Allemagne. 

Le Nouvel EQC dispose de série d’un chargeur embarqué
d’une puissance de 7,4 kW. Il est donc parfaitement
équipé pour être rechargé sur courant alternatif tant à
domicile que sur les bornes de recharge publiques. Le
temps de charge pour une recharge intégrale dépend de
la puissance de l’infrastructure disponible.

Pour plus d’information sur les solutions de recharge, 
visitez www.mercedes-benz.fr 



Points Forts
• 0 émission de CO2 permettant de bénéficier d’une fiscalité avantageuse

(particuliers et sociétés).
• Confort de conduite d’un véhicule électrique :

• Silencieux et sans vibration.
• Dynamisme : accélération spontanée

• Contribution précieuse à la protection du climat et de l'environnement
(l’électricité produite pour la recharge doit être issue de source d’énergie
renouvelable)

• Offre complète avec le service Mercedes me Charge qui permet de se
recharger sur les bornes de recharge publiques

• Fonctionnalités au service de l’autonomie :
• Navigation optimisée (arrêts programmés, temps d’arrêt optimisé,

trajet intelligent, mise à jour en temps réel)
• Assistant ECO (aide pour économiser de l’énergie)
• Récupération de l’énergie via système radar
• Modes et programmes de conduite spécifiques
• Pré-climatisation et chauffage programmable à distance
• Palettes de commande au volant permettant de gérer l’intensité de

la récupération d’énergie
• Compatible aux bornes de recharge rapide (DC)
• Sécurité caractéristique de Mercedes-Benz : système haute tension

désactivé automatiquement en cas d’accident

Présentation de la technologie

La technologie EQ se concentre sur des modèles 100% électrique.

Le moteur fonctionne grâce à une batterie lithium-ion haute tension alimenté à
100% par de l’électricité. Cet accumulateur d’énergie à propulsion électrique a une
influence majeure sur les caractéristiques de l’ensemble du véhicule. L'autonomie
et la puissance de l’entraînement électrique dépendent directement des capacités
de cette batterie (80kW pour un EQC).

Le chargeur embarqué est également un élément clef pour la recharge « lente »
(AC) ou « rapide » (DC). Son rôle est de convertir le courant alternatif en courant
continu.
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Nouvel EQC 400 4MATIC : consommation électrique en kWh/100 km (cycle mixte) : 19,7-20,8 (NEDC 
correlé) - 22,3-25,0 (WLTP) ; émissions de CO2 en g/km : 0.
Autonomie (km) : 445-475 (NEDC correlé) - 374-414 (WLTP)


