
Le GLE SUV et Coupé



A L’AISE SOUS TOUS LES FORMATS. 

Découvrez les deux modèles GLE en haute définition. Téléchargez l’application Catalogues Mercedes-Benz pour 
iPad® et la notice d’utilisation numérique « Mercedes-Benz Guides » pour iPhone®. Ces deux applications proposent 
de nombreuses vidéos et des contenus supplémentaires. Elles sont disponibles gratuitement sur l’iTunes Store®.

Dynamisme. Force de conviction. Capacité à lâcher prise. Quiconque réunit ces 
trois aptitudes fait preuve d’un calme particulier, sait apprécier ses acquis et aime 
savourer intensément chaque instant. La vraie grandeur se manifeste de bien des 
manières. Découvrez le GLE et le GLE Coupé de Mercedes-Benz. A lʼaise sur tous 
les terrains, ou presque.

Un souffle de liberté.



1  Rouge jacinthe métallisé designo pour la photo de couverture.

Les visuels peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série.

Précurseurs dans tous les domaines :

30 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
32 | Mercedes me
36 | S.A.V. et services
40 | Moteurs
41 | Plug-in-Hybrid
42 | Train de roulement GLE et Pack On&Offroad
44 | Train de roulement GLE Coupé avec Pack AIRMATIC
46 | Info-divertissement, multiplexage et multimédia
48 | Confort d’assise et habitabilité
50 | Modèles Mercedes-AMG
56 | Technologie Mercedes-AMG
57 | AMG Performance Studio
58 | Equipements, packs et accessoires
72 | Jantes
76 | Caractéristiques techniques et dimensions
81 | Garnitures et peintures

Uniques sur tous les terrains :

2 | Mercedes-Benz GLE 500 e 4MATIC
Argent iridium métallisé
Jantes alliage AMG à 5 doubles branches, sellerie cuir 
Nappa noir/cuir perle/noir, inserts décoratifs en aluminium 
clair à stries longitudinales

8 | Mercedes-Benz GLE 250 d 4MATIC
Blanc diamant finition brillante designo
Jantes alliage à 5 doubles branches, sellerie cuir Nappa 
designo marron expresso, inserts décoratifs en frêne  
marron mat

12 | Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC
Noir obsidienne métallisé
Jantes alliage AMG à 5 doubles branches, sellerie cuir 
noir, inserts décoratifs en laque noire

14 | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC
Blanc diamant finition brillante designo
Jantes alliage AMG à 7 doubles branches, sellerie cuir 
Nappa Etendu AMG noir à surpiqûres contrastées grises, 
inserts décoratifs AMG finition carbone/laque noire

16 | Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé
Argent diamant métallisé1

Jantes alliage AMG à 5 doubles branches, sellerie cuir 
Nappa noir avec surpiqûres contrastées rouges, inserts 
décoratifs en aluminium clair à stries longitudinales

22 | Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC Coupé
Rouge jacinthe métallisé designo
Jantes alliage à 5 branches, sellerie en cuir Nappa  
porcelaine/noir, inserts décoratifs finition laque noire

26 | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé
Blanc diamant finition brillante designo
Jantes alliage AMG à 7 doubles branches, sellerie cuir 
Nappa Etendu AMG noir à surpiqûres contrastées grises, 
inserts décoratifs AMG finition carbone/laque noire
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Le GLE incarne une vision du monde inédite. Sa stature assurée, sa silhouette racée, 
sa ligne de ceinture haute et ses puissants passages de roues séduisent tous ceux 
qui ne se contentent pas de suivre un chemin tout tracé, mais qui vivent chaque jour 
comme une nouvelle aventure.

Un éloge à l’indépendance.
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Laissez libre cours à votre 
envie de parcourir le monde.
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HYBRIDE RECHARGEABLE

Pour exploiter l’énergie de manière encore plus efficiente, nous avons misé sur une 
gestion anticipative, et avons baptisé notre système « Intelligent Hybrid ». Cette  
stratégie de propulsion hybride tient compte non seulement de l’état de sollicitation 
du véhicule et des souhaits du conducteur, mais également de la topographie de 
l’itinéraire – côtes, descentes, virages, etc. Elle s’appuie pour cela sur les données 
de navigation du système COMAND Online afin de piloter l’utilisation et la recharge  
de la batterie haute tension. Celle-ci est par exemple sollicitée pour entraîner le véhicule 
sur une section précédant une descente, puis rechargée par récupération d’énergie 
dans la pente elle-même.
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Une position d’assise surélevée, pour un sentiment de sécurité maximal. L’aménagement  
intérieur du GLE génère une sensation d’espace et de confort exceptionnelle grâce à des 
équipements et des matériaux haut de gamme. Et grâce à Mercedes me connect, vous  
aurez accès, où que vous soyez, à un univers encore plus vaste : des services de connectivité 
novateurs vous ouvrent en effet des possibilités de connexion numérique fascinantes.

Une indépendance qui vous accompagne partout.
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Sur les chemins de la liberté.
Sur le gravier, l’asphalte brut ou les chemins de traverse – vous savez où vous allez. 
Grâce à la transmission intégrale permanente 4MATIC et au Pack On&Offroad proposé en 
option (non disponibles sur tous les modèles), vous êtes parfaitement à l’aise, quel que soit  
le terrain. L’assiette variable et le programme de conduite « Offroad+ » ne sont que deux des 
nombreux atouts de votre GLE pour vous garantir une motricité optimale à chaque instant.
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DYNAMIC SELECT

Le système de régulation du comportement dynamique « DYNAMIC SELECT » du GLE propose jusqu’à six  
programmes de conduite. Outre les programmes « Individuel », « Confort », « Chaussée glissante » et « Sport »,  
le sélecteur DYNAMIC SELECT placé sur la console centrale permet, sur les modèles 4MATIC (sauf sur le 
GLE 500 e), de sélectionner un programme tout-terrain pour les sols meubles et/ou caillouteux. Si le GLE est 
équipé d’un Pack On&Offroad (option), le programme « Offroad+ » permet d’affronter les terrains les plus  
hostiles. Tous les programmes DYNAMIC SELECT apparaissent sur l’écran central du système multimédia.  
Les animations tout-terrain sont particulièrement impressionnantes : différents paramètres, tels que l’angle 
d’inclinaison, l’inclinaison latérale, l’angle de braquage ou de cap s’affichent dynamiquement en temps réel.
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Confort intérieur.
Savourez une élégance qui transparaît dans chaque détail, du cuir Nappa 
Exclusif designo souple dans le ton marron expresso aux madrures chaudes 
des inserts décoratifs en bois noble. Toute l’esthétique de l’aménage-
ment intérieur est également axée sur la praticité. Les sièges modulables 
de la banquette arrière se plient à tous vos désirs. A bord du GLE, qualité 
rime plus que jamais avec confort.
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Résolument différent. La Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC vous ouvre les portes de 
l’univers AMG Driving Performance. Elle se distingue par un niveau d’agilité et  
de dynamique transversale sensiblement accru. Transposer la fascination du sport 
automobile au quotidien – une gageure que la Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC 
réussit aussi sur le plan esthétique : son design extérieur et intérieur affiche 
d’emblée son appartenance à l’extraordinaire famille AMG.

Le début d’une ère nouvelle.
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Son ambition :  
toujours plus haut.
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Energique, expressive et prête pour les plus hautes performances : la Mercedes-AMG GLE 63 S 
4MATIC incarne la fusion entre un SUV premium et la technologie issue du sport automobile. 
A lʼinstar de tous les modèles S AMG, le véhicule arbore une jupe avant spécifique à AMG, 
agrémentée d’un splitter avant dans le ton carrosserie et d’une bordure centrale inférieure du 
pare-chocs avant finition noir brillant.
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Chaque famille 
a son aventurier. 
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Dans l’univers automobile, le GLE Coupé incarne une nouvelle forme d’expressionnisme. Le puissant 
charisme d’un SUV. Le dynamisme et l’agilité d’un coupé. Le GLE Coupé mesure 81 mm de plus  
en longueur et 68 mm de plus en largeur que le GLE. Il affiche des proportions dignes d’une voiture  
de sport avec sa hauteur réduite de 65 mm et sa ligne de pavillon de type coupé s’aplatissant vers 
l’arrière. La ligne de profil étirée est le plus beau symbole de ce nouveau dynamisme insoupçonné, le 
modèle pouvant même être chaussé en option (de série sur Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé) de 
jantes alliage AMG allant jusqu’à 56 cm (22").
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Sa technologie dépasse largement les promesses suggérées par son design. Le sélecteur 
du DYNAMIC SELECT vous permet de choisir entre quatre programmes de conduite  
(5 en option sur GLE Coupé 400 4MATIC). L’amortissement s’ajuste en permanence de 
manière automatique grâce à la suspension pneumatique AIRMATIC et au système 
d’amortissement adaptatif ADS PLUS (option, selon motorisation).

Non conformiste. Mais doué d’un 
incroyable sens de l’adaptation.
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MERCEDES-AMG GLE 43 4MATIC COUPÉ

Désormais, la gamme de produits Mercedes-Benz propose encore 
plus de puissance et d’adrénaline : des technologies de transmission 
affûtées, des systèmes de freinage et d’échappement pointus, des 
composants de train de roulement dans la plus pure tradition AMG... 
bienvenue dans l’univers de la performance ! Livré de série sur la 
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé, le programme de conduite  

« Sport Plus » permet de bénéficier d’un régime moteur plus élevé au  
démarrage, de points de passage des rapports retardés, d’un amortis-
sement plus ferme et d’un abaissement supplémentaire du véhicule. 
Autres atouts : la fonction d’éclairage sport avec un éclairage plus dyna-
mique en virage et un assistant de feux de route encore plus réactif. 
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé. Le début d’une grande passion.
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Laissez-vous séduire par une ambiance mêlant style et modernité. Montez à 
bord et profitez de la position surélevée du GLE Coupé. Dans cette ambiance 
sportive soulignée par les lignes horizontales de l’habitacle, vous ressentez 
des sensations de conduite inédites. Le regard est immédiatement attiré  
par les inserts décoratifs sportifs en aluminium (de série sur Mercedes-AMG 
GLE 43 4MATIC Coupé), en bois ou en carbone exclusif (option). Dans  
le poste de conduite trône lʼécran du système multimédia haute résolution 
élégant et raffiné, pouvant atteindre jusqu’à 20,3 cm.

Pas de place  
pour la modestie.
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Son langage corporel : 
une déclaration d’amour à la ville.
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La partie avant du GLE Coupé se reconnaît d’emblée à sa grille de calandre 
sport en 3D verticale. De puissants bosselages sont sculptés dans le capot 
moteur, lui-même encadré par les projecteurs à LED de l’Intelligent Light 
System qui diffusent un éclairage dont le graphisme se révèle aussi séduisant 
de jour que de nuit. 

L’expression de la force. 
Et d’un esprit brillant.
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Le GLE Coupé bénéficie d’une technologie issue du sport automobile qui  
le propulse d’emblée en tête de la grille de départ. Les deux émissaires  
envoyés par les ingénieurs d’Affalterbach sont à couper le souffle : d’abord,  
la Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé, résolument sportive avec son  
moteur V8 biturbo, puis la version S, encore plus affûtée (sur notre photo)  
avec ses 430 kW (585 ch) et son couple maximal de 760 Nm. Grands  
amateurs de virages, les modèles Mercedes-AMG bénéficient d’une répartition  
de la force motrice de type sport, c’est-à-dire à prédominance arrière,  
selon un rapport de 40/60. 

La signature des ingénieurs d’Affalterbach :
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé.
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Jamais vous n’avez été calés sur des sièges plus sportifs. Savourez l’expérience de  
la conduite hautes performances selon Mercedes-AMG dans une position privilégiée, 
installés sur des sièges sport AMG tendus de cuir Nappa Etendu AMG noir, ornés de 
surpiqûres contrastées grises. Pour une ambiance très haut de gamme, l’intérieur peut 
être agrémenté en option d’inserts décoratifs en carbone AMG et laque noire.
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Un SUV avec un grand S.
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Mercedes-Benz a été le premier constructeur automobile au monde à mettre au point 
un Concept de Sécurité Intégrale. Ce concept vise à rendre la conduite plus sûre,  
à réagir aux dangers de manière adaptée, à prévenir les accidents et à minimiser les 
conséquences des collisions, pour les passagers dʼune Mercedes comme pour les 
autres usagers de la route. 

Le système Mercedes-Benz Intelligent Drive s’inscrit dans le cadre du Concept de  
Sécurité Intégrale. Il fait de votre Mercedes l’une des voitures les plus intelligentes au 
monde en la transformant en véritable « copilote ». Les systèmes d’aide à la conduite  
de Mercedes-Benz Intelligent Drive sont capables de déceler les dangers, de donner 
l’alerte en temps voulu et, en cas de nécessité, d’intervenir de manière autonome,  
notamment par le biais de freinages. Cela permet d’éviter des accidents ou d’en réduire 
la gravité. D’autres mesures de protection, notamment PRE-SAFE®, sont activées de 
manière préventive en fonction des modèles, afin d’assurer aux passagers une protection 
adaptée aux besoins en cas de danger.

De nombreux véhicules Mercedes-Benz proposent d’ores et déjà un Pack Assistance à  
la conduite au titre des options. Il comprend une assistance efficace pour le braquage, 
y compris en virage.

Jamais encore sécurité, confort et assistance ne s’étaient aussi bien associés. Cette 
interaction intelligente et révolutionnaire entre capteurs et systèmes de sécurité et 
d’aide à la conduite constitue une avancée décisive sur la voie de la conduite autonome 
et sans accident. Une expérience véritablement fascinante.

Mercedes-Benz Intelligent Drive :  
vers le « zéro accident » et la conduite autonome.
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m EN SAVOIR PLUS 

Vous trouverez toutes les infos sur Mercedes-Benz  
Intelligent Drive à l’adresse  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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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 Disponibilité variable selon les marchés.

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 que 
vous participiez en partageant vos idées 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 auto-

mobiles 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. Mercedes me assist vous permet de 
choisir en ligne le réparateur Mercedes-Benz le plus proche 
et d’organiser en quelques clics votre rendez-vous. Vous 
pouvez, grâce au carnet d’entretien numérique, consulter 
les travaux de maintenance réalisés sur votre véhicule. 
Le carnet sera généralement consultable en ligne dès le 

lendemain de la révision. Outre les derniers travaux, vous y 
trouverez également l’historique S.A.V. complet ainsi que 
les intervalles 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. A la fin de votre contrat, vous gardez la liberté de 
le restituer ou de le conserver, en réglant l’option d’achat 
prévue au contrat (au comptant ou via un refinancement). 
Vous avez la possibilité de verser un apport modulable à 
la mise en place du financement et vous pouvez fixer vous- 
même la durée de location, de 13 à 72 mois. Avec nos  
assurances sur la personne et sur le capital, soyez rassuré : 
vous et vos proches serez protégés et votre capital pré-
servé en toutes circonstances. Une fois le contrat conclu, 
vous avez la possibilité de gérer vos contrats de finance-
ment en tout confort sur Internet.1
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Un service parfaitement adapté à votre Mercedes.
L’acquisition d’une Mercedes vous permet également de bénéficier d’un partenariat exclusif et inestimable avec  
Mercedes-Benz. Vos avantages : tranquillité d’esprit, sécurité et indépendance. En d’autres termes : jamais il  
n’a été aussi rassurant de rouler en Mercedes.

1  Offre soumise à nos conditions générales. La période de validité se prolonge jusqu’à la révision obligatoire suivante après chaque opération de service effectuée chez l’un de nos partenaires S.A.V. 
Mercedes-Benz agréés – pour une durée maximale de 30 ans à compter de la date de première mise en circulation. 2 A l’étranger, des frais liés à l’itinérance peuvent être facturés.

Le meilleur pour votre Mercedes. Personne ne connaît 
votre Mercedes aussi parfaitement que les spécialistes de 
nos ateliers Mercedes-Benz. Notre vaste gamme de pres-
tations de service et nos exigences élevées en termes de 
qualité permettent à votre véhicule de toujours rester 
dans un état impeccable. Pour y parvenir, nous utilisons 
exclusivement des outils spéciaux et pièces d’origine 
Mercedes-Benz.

Le meilleur pour vous. Partez l’esprit serein dès les  
premiers kilomètres grâce à nos Contrats Service  
Mercedes-Benz sur mesure. Ceux-ci vous garantissent sur 
le long terme une sécurité de planification, un contrôle 
permanent des coûts grâce à des mensualités fixes et  
une transparence maximale des coûts. Ils vous offrent  
par ailleurs une protection optimale contre d’éventuels 
frais supplémentaires à l’atelier. 

m EN SAVOIR PLUS

Pour obtenir toutes les informations sur les Contrats Service  
Mercedes-Benz, rendez-vous sur  
www.mercedes-benz.fr/ContratService-Mercedes-Benz-Conciergerie – 
ou demandez à votre distributeur Mercedes-Benz d’élaborer pour  
vous une offre personnalisée.

Le meilleur pour votre mobilité. La solution de mobilité 
Mercedes-Benz Mobilo1 vous permet de voyager l’esprit 
tranquille dans toute l’Europe – même en cas de panne, 
d’accident, de petit incident ou d’acte de vandalisme.  
Mobilo vous donne notamment droit à une assistance sur 
place, un véhicule de remplacement, un service de remor-
quage ou une nuit à l’hôtel. Mobilo est incluse pendant deux 
ans à compter de la date de première mise en circulation 
et peut être prolongée pendant une durée maximale de 
30 ans à chaque opération de service réalisée par un  
partenaire S.A.V. Mercedes-Benz agréé. A tout moment, 
vous pouvez nous joindre gratuitement dans toute  
l’Europe au 00800 1 777 77772.
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Que serait le sport automobile sans Mercedes-Benz ?
Le premier véhicule à avoir remporté une course automobile était animé par un moteur Daimler. La 
première Mercedes était une voiture de course. Et que dire des légendaires Flèches d’Argent ? 
Elles sont désormais mythiques. 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 : en visitant le 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. Plus de 1 500 pièces exposées sur 
une surface de 16 500 m2, parmi lesquelles des exemplaires 
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 (contenu en anglais) : 
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

Suivez-nous et vivez 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-AMG F1 W08 EQ Power+, saison 2017.

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 de Nürburgring. Aujourd’hui, ce mythe est plus vivant que jamais : 
en 2016, l’écurie des Flèches d’Argent Mercedes-AMG Petronas Motorsport 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 19 victoires historiques sur 21 Grands Prix disputés. 
Nico Rosberg a remporté son premier titre de champion du monde à bord de sa Mercedes-Benz F1 
W07 hybride, lors d’une finale spectaculaire à Abu Dhabi, la métropole du désert. 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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A partir d’une cylindrée de trois litres, nos ingénieurs  
obtiennent bien plus que des chevaux de puissance. Le 
moteur V6 biturbo du GLE 400 4MATIC et du GLE 400 
4MATIC Coupé délivre 245 kW (333 ch), mais c’est surtout 
son couple maximal de 480 Nm qui impressionne dans 
presque toutes les situations de conduite. Celui-ci est dispo-
nible sur une plage comprise entre 1 600 et 4 000 tr/min,  
ce qui permet de rouler à des régimes étonnamment faibles. 
Ce pack technologique est pratiquement impossible  
à surpasser, si ce nʼest par les modèles Mercedes-AMG 
GLE 43 4MATIC et Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC 
Coupé. Leur moteur affiche une puissance supérieure de 
42 kW et 40 Nm.

Des moteurs dopés à l’innovation. 
LA GAMME DE MOTORISATIONS

Diesel

GLE 250 d, puissance de 150 kW (204 ch)

GLE 250 d 4MATIC, puissance de 150 kW (204 ch)

GLE 350 d 4MATIC et GLE 350 d 4MATIC Coupé, puissance de 190 kW (258 ch)

Propulsion alternative

GLE 500 e 4MATIC, moteur essence d’une puissance de 245 kW (333 ch), 
moteur électrique de 85 kW (116 ch), puissance du système de 325 kW 
(442 ch)

Essence

GLE 400 4MATIC et GLE 400 4MATIC Coupé, puissance de 245 kW (333 ch)

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC et Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé, 
puissance de 287 kW (390 ch)

GLE 500 4MATIC et GLE 500 4MATIC Coupé, puissance de 335 kW (455 ch)

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC et Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé, 
puissance de 410 kW (557 ch)

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC et Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé, 
puissance de 430 kW (585 ch)
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GLE 500 e 4MATIC

La technologie hybride rechargeable permet une 
recharge externe rapide de 20 à 100 %1 en deux 
heures environ sur un boîtier mural et quatre heures 
sur une prise standard.

1 | Moteur essence V6 de 3,0 litres. 2 | Système 
de récupération d’énergie au freinage. 3 | Moteur 
électrique. 4 | Batterie lithium-ion haute tension. 
5 | Prise de charge

1  Temps de charge de 20 à 100 % variable selon la source 
entre 2,0 et 4,1 h (400 V/32 A–230 V/8 A).

Entrez dans une nouvelle ère grâce à la révolutionnaire technologie Plug-in-Hybrid. 
Le GLE 500 e 4MATIC allie un puissant moteur thermique V6 de 3,0 l à un moteur  
électrique animé par une batterie lithium-ion haute tension à recharge externe. Le moteur 
V6 délivre 245 kW (333 ch) et un couple maximal de 480 Nm et sa vitesse maximale 
sʼélève à 245 km/h. Si lʼon ajoute la puissance de 85 kW (116 ch) et le couple de 340 Nm 
du moteur électrique, il affiche une consommation de carburant en cycle mixte de  

3,3–3,7 l/100 km quʼil doit à la stratégie de propulsion anticipative extrêmement efficiente 
baptisée « Intelligent Hybrid ». Chaque phase de freinage est utilisée pour faire le plein 
d’énergie. Les fonctions telles que la récupération d’énergie à assistance radar (option) et 
les quatre modes de fonctionnement disponibles permettent d’obtenir un bilan énergétique 
impressionnant. En mode 100 % électrique, le véhicule affiche une autonomie maximale de 
30 km et une vitesse de pointe de 130 km/h – sans émissions au niveau local.

Le GLE 500 e 4MATIC. Electrisant. Sur toute la ligne.



42

Le sélecteur placé sur la console centrale permet de sélectionner jusqu’à 
six programmes de conduite DYNAMIC SELECT selon le modèle. Le 
programme « Confort » mise sur un comportement équilibré et une 
conduite économique. En liaison avec le Pack AIRMATIC (option), le 
mode « Sport » se distingue par un paramétrage plus dynamique du train 
de roulement abaissé de 15 mm, un réglage plus ferme des amortis-
seurs, une courbe caractéristique de direction sportive et des points de 
passage des rapports modifiés. Le mode « Individuel » permet de 
para métrer les différents éléments selon ses préférences personnelles. 

Associée à l’antiblocage de roues ABS, à la régulation du comportement 
dynamique ESP® et au contrôle électronique de motricité 4-ETS, la 
transmission intégrale permanente 4MATIC1 garantit une motricité 
optimale sur tous les revêtements. Les roues présentant une adhé-
rence insuffisante sont freinées de manière ciblée tandis que le couple 
moteur est augmenté sur les roues offrant une bonne motricité.

Encore plus dynamique, la boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC  
est la première boîte automatique à 9 rapports au monde associée à un 
convertisseur de couple hydrodynamique dans le segment haut de 
gamme. La plage de démultiplication étendue se traduit par une dimi-
nution du régime, tandis que les passages de rapports plus rapides per-
mettent au véhicule de réagir avec une spontanéité et une agilité accrues. 

m EN SAVOIR PLUS

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques et informations sur la disponibilité 
de la boîte 7G-TRONIC PLUS aux pages 76–79.

Pour le GLE, la souveraineté  
est le meilleur des programmes.

1 Non disponible sur le GLE 250 d.
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AUTRES FONCTIONS DU PACK ON&OFFROAD

La démultiplication tout-terrain (Low Range) permet de progresser doucement en tout-terrain 
avec un meilleur dosage de la force motrice tout en bénéficiant d’une force de traction  
impressionnante, mais aussi de maîtriser parfaitement les descentes, en particulier sur les 
sols à faible adhérence.

En sélectionnant le mode manuel de la boîte automatique, le conducteur peut adapter  
précisément la démultiplication aux exigences des terrains les plus difficiles.

Le blocage à 100 % du différentiel central améliore la motricité en terrain difficile.

La protection du soubassement sous le moteur et l’habillage renforcé du soubassement sur 
l’ensemble du véhicule permettent d’éviter les dommages lors du franchissement d’obstacles.

Les trois niveaux supplémentaires à sélectionner en tout-terrain permettent de relever la 
garde au sol de 30, 60 ou 90 mm, soit une profondeur guéable maximale de 600 mm.

A lʼécart des routes goudronnées, sur terrain non stabilisé, le GLE vous 
offrira des sensations de conduite hors pair grâce au Pack On&Offroad 
proposé en option sur les modèles GLE 250 d 4MATIC, GLE 350 d 
4MATIC, GLE 400 4MATIC et GLE 500 4MATIC. Le sélecteur DYNAMIC 
SELECT permet d’ajuster les caractéristiques du véhicule pour qu’elles 
s’adaptent parfaitement au terrain en présence, notamment grâce au 
mode « Offroad », idéal pour les sols sablonneux et peu difficiles, et au 
mode « Offroad+ » pour les terrains difficiles. Le programme sélectionné 
adapte automatiquement, par exemple, les caractéristiques de l’ESP®, 
du contrôle électronique de motricité 4-ETS, de la direction, de la sus-
pension pneumatique et la garde au sol. Atout phare : le programme 
de conduite sélectionné est affiché sur le combiné d’instruments et mis 
en scène sur l’écran du système multimédia par une animation repre-
nant, par exemple, la pente et l’angle d’inclinaison. Le Pack On&Offroad 
est disponible uniquement en liaison avec le Pack AIRMATIC (option).
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Intelligence et émotions au diapason : le Pack AIRMATIC. 
DIRECTION ET TRAIN DE ROULEMENT DU GLE COUPÉ

La direction directe sport accroît le confort de la direction assistée 
asservie à la vitesse grâce à une démultiplication variable asservie  
à l’angle de braquage. Le véhicule offre des réactions plus dyna-
miques et une meilleure tenue de trajectoire.

Grâce à des barres stabilisatrices à régulation active, l’ACTIVE 
CURVE SYSTEM proposé en option réduit les effets de roulis,  
optimisant ainsi le confort de marche. Hors des sentiers battus, 
le vrillage plus important des essieux augmente la motricité.

Le GLE Coupé communique les sensations d’un véritable coupé sport dès les premiers mètres parcourus. Associée au 
système d’amortissement adaptatif ADS PLUS, la suspension pneumatique AIRMATIC, disponible de série ou en  
option selon les modèles, assure un confort de roulement et un dynamisme de très haut niveau. L’amortissement de 
chaque roue s’adapte à la situation et à l’état de la chaussée. Dans les virages ou au freinage, les mouvements de  
roulis et de tangage sont efficacement réduits. Il est possible de choisir entre un réglage confort et une version plus 
sportive de la suspension AIRMATIC. Le correcteur d’assiette veille à maintenir le véhicule à un niveau constant,  
indépendamment du chargement et des conditions de marche.
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COMPOSANTS DU DYNAMIC SELECT SUR LE GLE COUPE

Optez pour des sensations de conduite uniques grâce au sélecteur 
du système DYNAMIC SELECT, placé dans une position parfaitement 
ergonomique sur la console centrale.

Le programme de conduite sélectionné s’affiche sur le combiné 
d’instruments, mais aussi sur l’écran central du système multi-
média, dans une mise en scène spécifique.

Les paramètres du train de roulement du GLE Coupé changent en fonction du programme DYNAMIC SELECT sélectionné. 
Le mode « Sport Plus » (selon modèle) est axé sur une dynamique transversale maximale et un confort de marche optimal. 
Le programme offre des caractéristiques d’amortissement et des passages de rapport extrêmement sportifs. L’assiette 
du véhicule est abaissée de 25 mm afin de réduire la résistance à l’air et d’améliorer encore la tenue de route. Même le 
paramétrage de l’éclairage dans les virages et des feux de route est plus dynamique. Le programme de conduite « Confort » 
favorise une conduite équilibrée et efficiente. Le programme « Chaussée glissante » se traduit par un comportement 
routier optimisé sur chaussée verglacée ou enneigée. Le programme « Individuel » permet au conducteur d’adapter les 
différents paramètres au gré de ses envies.
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L’émotion au bout des doigts.  
Bon divertissement !

MULTIMÉDIA ET INFO-DIVERTISSEMENT

Le système de sonorisation Surround haut de gamme optionnel développé en collaboration 
avec Bang & Olufsen® (voir visuel) transforme l’habitacle en une salle de concert à l’acoustique 
parfaite grâce à 14 haut-parleurs hautes performances et une puissance totale de 1 400 W.

Des composants techniques parfaitement associés et conjugués à la technologie Harman 
Kardon® Logic 7® garantissent un son spatial sublime et authentique. Les passagers bénéficient 
à toutes les places d’une sonorité spatiale époustouflante, quel que soit l’enregistrement  
(stéréo ou 5.1). Egalement disponible en option.

Le système multimédia Audio 20 CD est équipé d’une connectivité Internet, d’un autoradio avec 
double tuner et lecteur CD, et peut communiquer avec des appareils nomades par Bluetooth®. 
En liaison avec un téléphone portable compatible Bluetooth® avec option de transmission de 
données, il est possible de consulter des sites Internet lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Navigation conviviale, données cartographiques de haute précision et excellent guidage : le 
système Garmin® MAP PILOT (option) permet d’exploiter tous les avantages d’un système 
de navigation Garmin® avec l’autoradio Audio 20 CD. Pour ce faire, il suffit d’insérer dans ce 
dernier une carte SD contenant le logiciel de navigation et les données cartographiques.

Grâce à l’intégration pour smartphone (comprise dans la dotation de COMAND Online ou en 
option en liaison avec l’autoradio Audio 20 CD seul ou avec prééquipement pour Garmin® 
MAP PILOT), il est possible de connecter aussi bien des iPhone® (via Apple CarPlayTM) que des 
smartphones Android (via Android Auto) dans la voiture. Les différentes fonctions peuvent 
être pilotées manuellement à l’aide des commandes du véhicule ou par commande vocale.

Le monde à portée de main : le pavé tactile permet une commande  
intuitive. Doté de capteurs « multitouch » (compris dans la dotation de 
COMAND Online), il vous permet d’être relié à tout ce que vous  
souhaitez. Capable de reconnaître des gestes simples, votre écriture, ou 
même des lettres et des chiffres, il est idéal pour piloter facilement  
les fonctions de navigation, de téléphonie, audio, vidéo, Internet, etc. à 
l’aide du système multimédia COMAND Online pendant le trajet. Les 
contenus sʼaffichent sur lʼécran du système multimédia couleur haute 
résolution de 20,3 cm.
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Le GLE offre un confort maximal grâce à sa position d’assise surélevée. 
Les sièges avant disposent de réglages électriques, garantissant un 
maintien optimal et un confort parfait sur les longs trajets. En outre, ils 
sont revêtus de série (variable selon la ligne d’équipement) de garnitures 
en similicuir ARTICO/tissu ou, en option, en similicuir ARTICO, en cuir ou 
en cuir Nappa. Avec un volume maximal de 2 010 litres, le GLE offre  
un espace de chargement extrêmement généreux. Les dossiers arrière 
sont rabattables selon un rapport 60/40 et les assises peuvent être  
redressées de manière à obtenir un plancher plat. Enfin, le système de 
gestion de l’espace arrière avec kit de fixation EASY-PACK (option) 
permet d’utiliser l’espace de chargement de manière encore plus flexible.

CONFORT D’ASSISE ET GESTION DE L’ESPACE ARRIERE A BORD DU GLE

Le Pack Mémoires (option) peut mémoriser jusqu’à trois positions pour les sièges avant  
à réglage électrique, la colonne de direction et les rétroviseurs extérieurs.

Les sièges multicontours (option) avec fonction massage garantissent un confort d’assise 
maximal. Le conducteur et le passager avant peuvent régler leur siège individuellement en 
fonction de leur corpulence.

Grâce à leur ventilation active, la climatisation des sièges (option) abaisse rapidement  
la température à la surface des sièges à un niveau agréable les jours de forte chaleur.

Le toit ouvrant panoramique (option) crée une ambiance particulièrement lumineuse et  
accueillante dans l’habitacle.

Le hayon EASY-PACK (option) s’ouvre et se ferme par pression sur un bouton, permettant ainsi 
un chargement et un déchargement faciles du coffre. En option, la fonction de démarrage 
KEYLESS-GO permet de commander le hayon au moyen de la clé, sans le moindre contact.

Le cache-bagages EASY-PACK (option) protège les bagages du soleil et des regards indiscrets. 
Les objets de valeur peuvent être rangés en lieu sûr dans un compartiment dissimulé sous le 
plancher de coffre verrouillable également disponible en option.

Un système de chargement en longueur (option) au-dessus de l’accoudoir arrière offre une 
solution très pratique pour le transport d’objets longs.

Une nouvelle dimension. 
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Les passagers avant du GLE Coupé bénéficient de série de sièges sport 
à réglage électrique dont les assises sont garnies de similicuir ARTICO 
perforé, combinant le confort sur longue distance d’une routière et le 
maintien d’une voiture de sport. Différents matériaux, coloris et fonc-
tionnalités vous sont proposés en option, dont une sellerie cuir Nappa 
très fin/cuir noir agrémentée de surpiqûres contrastées rouges (voir 
visuel). Le toit ouvrant panoramique (option) crée une ambiance parti-
culièrement lumineuse et accueillante dans l’habitacle. Lorsque le 
véhicule est en stationnement, le toit ouvrant panoramique peut aussi 
être ouvert et fermé depuis l’extérieur en liaison avec le système élec-
tronique d’autorisation à la conduite KEYLESS-GO (option).

Un maintien parfait.  
Une authentique sensation de liberté.

CONFORT D’ASSISE ET MODULARITE DU GLE COUPE

Le Pack Mémoires (option) peut mémoriser jusqu’à trois positions pour les sièges avant  
à réglage électrique, la colonne de direction et les rétroviseurs extérieurs.

Egalement en option, les sièges multicontours pour le conducteur et le passager avant intègrent 
une fonction de massage, des appuie-tête confort et un réglage de la profondeur de l’assise.

Les jours de forte chaleur, la climatisation des sièges (option) abaisse rapidement la tempé-
rature des sièges multicontours à l’avant (option), garantissant des températures agréables.

Le hayon EASY-PACK s’ouvre et se ferme par pression sur un bouton, permettant ainsi un 
chargement et un déchargement faciles du coffre. En option, la fonction de démarrage 
KEYLESS-GO permet de commander le hayon au moyen de la clé, sans le moindre contact.

Outre la banquette arrière rabattable livrée de série, le système de chargement en longueur 
(option) au-dessus de l’accoudoir arrière offre une solution très pratique pour le transport 
d’objets longs.

Lʼionisation permet dʼaméliorer sensiblement la qualité de l’air ambiant. Le système de filtration 
composé de filtres à poussières fines à charbon actif réduit très efficacement les polluants  
et les odeurs.
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Les modèles Mercedes-AMG. Le début d’une ère nouvelle.
Les modèles Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC et Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé impressionnent 
par leur sportivité exacerbée jusque dans les moindres détails. D’emblée, ils affichent leur appartenance  
à l’extraordinaire famille AMG. Leur silhouette extérieure est marquée par le design tout en puissance du kit 
carrosserie AMG. Leur pièce maîtresse : le V6 biturbo de 3,0 litres qui séduit par sa puissance de 287 kW 
(390 ch) et son couple de 520 Nm, véritablement exceptionnels.



POINTS FORTS INTERIEURS

Volant sport multifonctions à 3 branches en cuir Nappa noir, avec méplat dans la partie inférieure

Sellerie en similicuir ARTICO/tissu (uniquement pour GLE 43 4MATIC)

Sellerie en similicuir ARTICO motif AMG Line (uniquement pour Mercedes-AMG GLE 43  
4MATIC Coupé)

Système de sonorisation Surround Harman Kardon® Logic 7® 

COMAND Online

Sièges avant chauffants

Tapis de sol AMG avec monogramme « AMG »

Combiné d’instruments AMG avec cadrans évoquant un drapeau à damier

POINTS FORTS EXTERIEURS

Kit carrosserie AMG avec jupes avant et arrière spécifiques

Lamelle de la calandre dans le ton noir brillant

Coques de rétroviseurs extérieurs, baguettes de ligne de ceinture et encadrement des vitres 
en noir

Déflecteur AMG dans le ton carrosserie (non disponible sur Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC)

Deux sorties d’échappement AMG chromées

Jantes alliage AMG à 5 branches, finition noir/naturel brillant, avec monte 265/45 R 20  
(Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC) ou jantes à 5 doubles branches, finition noir/naturel  
brillant, avec monte 275/45 R 21 à l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière (Mercedes-AMG  
GLE 43 4MATIC Coupé)

Disques de frein avant perforés avec monogramme « Mercedes-Benz » et caches d’étriers peints
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Les modèles Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC et Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé incarnent à  
la perfection la philosophie AMG. Leur capot moteur dissimule un V8 biturbo AMG de 5,5 l (410 kW/557 ch). 
Ils collent à la route grâce à leur train de roulement Performance AMG 4MATIC avec ADS PLUS et ACTIVE 
CURVE SYSTEM. Leur force vient de l’intérieur : tous les éléments sont au service de la performance, chère 
aux modèles Mercedes-AMG. Chaque détail a été conçu pour vous faire chavirer sans détourner votre  
attention de la route.

La passion de la performance. Mercedes-AMG. 
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POINTS FORTS EXTERIEURS

Jupe avant spécifique à AMG (avec bordure centrale inférieure du pare-chocs 
peinte dans le ton carrosserie)

Grille de calandre AMG avec double lamelle chromée et monogramme « AMG »

Inscription « V8 BITURBO » sur les ailes avant

Jupe arrière AMG avec baguette décorative noire

Jupe arrière AMG avec diffuseur

Déflecteur AMG dans le ton carrosserie1

Jantes alliage AMG multibranches pour le GLE ou à 10 branches pour  
le GLE Coupé, finition gris titane/naturel brillant

Système de freinage AMG hautes performances, étriers de freins peints  
dans le ton argent avec monogramme « AMG »

Système d’échappement sport AMG à deux doubles sorties chromées

POINTS FORTS INTERIEURS

Volant Performance AMG en cuir Nappa noir à 3 branches, avec méplat  
dans la partie inférieure et palettes de commande de boîte en aluminium 
dans le ton argent

Combiné d’instruments AMG avec écran multifonctions de 11,4 cm et 
menu principal AMG, chronomètre de course (RACETIMER) et écran de 
démarrage AMG

Sièges sport AMG avec design spécifique à AMG, maintien latéral optimisé  
et plaquette « AMG » sur le dossier

Sellerie cuir Nappa AMG dans les teintes d’équipement noir, marron expresso/

noir et porcelaine/noir

Baguettes de seuil AMG en acier inoxydable brossé avec monogramme « AMG »

Système de sonorisation Surround Harman Kardon® Logic 7® 

COMAND Online

Sièges avant chauffants

Tapis de sol AMG avec monogramme « AMG » brodé

1 Non disponible sur la Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.
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La Driving Performance atteint de nouveaux sommets. Les modèles Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC et 
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé bousculent l’ordre établi et ouvrent de nouvelles perspectives  
dans le champ des possibles, en poussant le dynamisme, l’esthétique et le luxe à un niveau inégalé. La puissance 
du moteur V8 biturbo AMG de 5,5 l s’élève désormais à 430 kW (585 ch).

Découvrez l’incarnation du dynamisme au superlatif : les modèles S Mercedes-AMG.
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POINTS FORTS EXTERIEURS

Jupe avant AMG spécifique au modèle S avec bordure centrale inférieure du 
pare-chocs avant dans le ton noir brillant, avec bordure chromée

Grille de calandre AMG avec double lamelle chromée et monogramme « AMG »

Inscription « V8 BITURBO » sur les ailes avant

Jupe arrière AMG spécifique au modèle S avec baguette décorative et ailettes 
de diffuseur chromées

Déflecteur AMG dans le ton carrosserie1

Jantes alliage AMG

Système de freinage AMG hautes performances, étriers de freins peints  
en rouge avec monogramme « AMG »

Système d’échappement sport AMG à deux doubles sorties chromées

POINTS FORTS INTERIEURS

Volant Performance AMG en cuir Nappa noir et microfibre DINAMICA

Combiné d’instruments AMG avec écran multifonctions de 11,4 cm et menu 
principal AMG, chronomètre de course (RACETIMER) et écran de démarrage 
AMG, graduations avec applications de couleur rouge

Sièges sport AMG avec design spécifique à AMG, maintien latéral optimisé  
et plaquette « AMG » sur les dossiers

Sellerie cuir Nappa Etendu AMG dans les teintes d’équipement noir,  
marron expresso/noir et porcelaine/noir

Blason « AMG » estampé sur les appuie-tête des sièges avant (pas en liaison 
avec les sièges multicontours)

Ceintures de sécurité gris alpaga (en liaison avec un aménagement  
intérieur noir)

Baguettes de seuil AMG en acier inoxydable brossé avec monogramme « AMG »

Système de sonorisation Surround Harman Kardon® Logic7® 

COMAND Online

Sièges avant chauffants

Tapis de sol AMG avec monogramme « AMG » brodé

1 Non disponible sur la Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC.
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LES POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL

Transmission intégrale 4MATIC Performance AMG avec répartition de la force 
motrice spécifique à AMG selon un rapport avant/arrière de 40/60.

Direction paramétrique sport AMG avec paramétrage spécifique AMG et  
différentes courbes caractéristiques de direction

DYNAMIC SELECT avec cinq programmes de conduite

Système de freinage AMG hautes performances avec disques de frein  
surdimensionnés, ventilés et perforés garantissant d’excellentes valeurs  
de décélération et un dosage précis

Vous souhaitez profiter à chaque instant d’une puissance 
maximale ? Le V8 biturbo AMG de 5,5 litres vous prend  
au mot. Son impressionnante puissance de 410 kW (557 ch) 
et son couple de 700 Nm sont disponibles dès les bas  
régimes. Le modèle S atteint de véritables sommets, avec 
une de puissance 430 kW (585 ch) et un couple de  
760 Nm. Ces performances doivent pouvoir être transférées 
à la route en un éclair. La boîte auto matique à 7 rapports 
7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG garantit des passages 
de rapports extrêmement courts (selon le programme  
de conduite DYNAMIC SELECT choisi), pour une conduite 
intensément sportive. La tenue de route reste néanmoins 
souveraine, grâce au train de roulement sport AMG avec 
ACTIVE CURVE SYSTEM : les barres stabilisatrices  
actives contribuent à réduire les mouvements de roulis du 
véhicule et améliorent la stabilité de marche, par exemple  
à vitesse élevée sur autoroute.

La technologie Mercedes-AMG.
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Pour tous les passionnés d’AMG, il existe l’AMG  
Performance Studio, une sorte de centre d’entraînement 
conçu pour décupler les performances des modèles 
Mercedes-AMG (option). Etes-vous prêt à vivre des sensa-
tions encore plus intenses ? Le Driver’s Package AMG 
permet de porter la vitesse maxi à 280 km/h. Ce pack  
inclut par ailleurs un coupon pour une participation à  
un stage de pilotage organisé par l’AMG Driving Academy.

AMG Performance Studio.

LES HAUTES PERFORMANCES EN DETAIL

Volant Performance AMG en cuir Nappa noir/microfibre DINAMICA, zones 
de préhension en microfibre DINAMICA, méplat dans la partie inférieure avec 
repère 12 h et palettes de commande de boîte en aluminium

Cache moteur AMG en carbone véritable haut de gamme soulignant visuelle-
ment la puissance et l’exclusivité du moteur

Système d’échappement Performance AMG modifiant la sonorité en fonction 
du régime, pour un son sportif à forte charge émotionnelle ou un timbre discret

Jantes alliage AMG en Y, finition gris titane/naturel brillant, avec monte 
285/40 R 22 à l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière1

Jantes alliage AMG en Y, finition noir mat/naturel brillant, avec monte 
285/40 R 22 à l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière1

Remise des clés du véhicule au Centre d’Accueil Clients AMG d’Affalterbach 
avec visite d’usine personnalisée, collation dans les salons privés AMG,  
prise en main avec présentation détaillée du véhicule et plein de carburant  
(valable uniquement en Allemagne)

1 Non disponible sur le GLE.
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La dotation de série du GLE.

POINTS FORTS EXTERIEURS DU GLE

Projecteurs halogènes avec feux de jour à LED intégrés

Feux arrière à LED

Rampes de toit finition aluminium

Baguette de ligne de ceinture et baguette décorative sur les bas de caisse  
façon chrome

Système d’échappement à double flux avec deux sorties chromées intégrées 
(non fonctionnelles sur les motorisations diesel)

POINTS FORTS INTERIEURS DU GLE

Sièges avant confort en similicuir ARTICO/tissu

Sièges avant à réglage électrique

Volant multifonctions en cuir Nappa à 3 branches avec palettes de commande 
de boîte

Climatisation automatique THERMATIC

Inserts décoratifs en aluminium brossé

Système multimédia Audio 20 CD

Le meilleur de série. Le GLE séduit à tous points de vue, et 
ce, dès la version de série. Celle-ci inclut par exemple des 
projecteurs halogènes avec feux de jour à LED intégrés, 
des sièges avant confort avec sellerie en similicuir ARTICO/ 
tissu ou encore la climatisation automatique THERMATIC.

Les jantes alliage à 5 doubles branches (code 65R), disponibles en option ou de série selon  
la ligne d’équipement, sont représentées sur l’illustration.
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POINTS FORTS EXTERIEURS DU GLE COUPE

Intelligent Light System à LED avec assistant de feux de route et feux de jour 
à LED

Feux arrière à LED

Jantes alliage à 10 branches, finition argent vanadium, avec monte 275/50 R 20 
(de série sur GLE 350 d 4MATIC Coupé et GLE 400 4MATIC Coupé) 

Hayon EASY-PACK avec ouverture et fermeture à commande électrique

Fonction de démarrage sans clé KEYLESS START

Aide au Parking Active avec radars de proximité avant/arrière

Protection anti-encastrement façon chrome, à l’avant et à l’arrière

POINTS FORTS INTERIEURS DU GLE COUPE

Sièges sport à l’avant avec garniture en similicuir ARTICO

Volant multifonctions en cuir perforé à douze touches

DYNAMIC SELECT avec quatre ou cinq programmes de conduite

Climatisation automatique THERMATIC 

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques sur écran

Système multimédia Audio 20 CD

A bord du GLE Coupé, vivez une expérience de conduite 
inédite. Parmi les équipements phares livrés de série 
(ou en option selon la ligne d’équipement) figurent notam-
ment l’Intelligent Light System à LED et les sièges sport. 
Les technologies modernes sont intégrées avec intelligence, 
comme la caméra de recul à objectif grand angle, logée 
dans le hayon arrière, sous l’étoile Mercedes.

GLE Coupé.
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Intérieur EXCLUSIF. 
Affirmez votre style.

1 Non disponible sur le GLE Coupé.

LES COMPOSANTS EN UN COUP D’ŒIL

Des concepts de coloris séduisants : noir, beige gingembre/marron expresso1, 
marron cuir/noir, gris cristal/noir et beige gingembre/noir

Sièges confort en cuir fin au design exclusif 

Planche de bord et bas de glace en similicuir ARTICO – ciel de pavillon en  
tissu noir, gris cristal ou porcelaine

Eclairage d’ambiance avec câble à fibres optiques proposant plusieurs coloris 
sous les inserts décoratifs, dans le poste de conduite et sur les contre-portes 
avant et arrière

Inserts décoratifs en peuplier noir brillant, ronce de noyer1 marron brillant,  
eucalyptus marron brillant, frêne marron à pores ouverts ou laque noire, incluant 
un volet en bois au-dessus du porte-gobelets

Pack d’éclairage intérieur : baguettes de seuil éclairées à l’avant, éclairage 
du plancher à l’arrière, double porte-gobelets éclairé, éclairages de seuil et 
de signalisation à l’arrière, molettes des buses éclairées

Tapis de sol en velours

Pour votre GLE, optez pour un aménagement intérieur  
qui redéfinit le luxe en le faisant entrer dans l’ère de la 
modernité. Sièges au design exclusif, élégantes associa-
tions de coloris et boiseries décoratives généreusement  
appliquées… Toute la qualité du « fait main », mise en valeur 
avec style par l’éclairage d’ambiance.
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Individualité et exclusivité se combinent de manière  
incomparable à bord des véhicules bénéficiant d’un amé-
nagement intérieur designo. Savourez un confort inégalé  
sur des sièges revêtus de cuir Nappa designo de la meilleure 
qualité, dans les coloris porcelaine/noir ou marron  
expresso. Leur matelassage exclusif en losanges designo 
est également repris sur les contre-portes. La plaquette  
« designo » apposée sur le dossier des sièges avant et  
arrière atteste du grand savoir-faire des artisans et  
de la haute qualité des matériaux. Selon les garnitures 
choisies, l’aménagement intérieur est complété par un  
ciel de pavillon en microfibre DINAMICA noire ou porcelaine. 
Le volant en cuir et bois designo (option) combine des 
zones de préhension en cuir haut de gamme et des inserts 
en laque noire raffinée.

Laissez-vous envoûter et demandez conseil à votre  
distributeur Mercedes-Benz.

m TOUT L’UNIVERS DU RAFFINEMENT DESIGNO

Découvrez également les peintures extérieures blanc diamant finition 
brillante designo et rouge jacinthe métallisé designo à la page 83.  
Configurez l’aménagement de votre choix sur www.mercedes-benz.com 
ou directement chez votre distributeur Mercedes-Benz.

Pack Exclusif designo.
Aussi unique que vous.
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1 Non disponible sur le GLE Coupé.

LES POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL

Sièges (sièges confort à l’avant) au design spécifique à motif en losanges et 
plaquettes « designo » sur les dossiers

Sellerie en cuir Nappa porcelaine/noir designo

Sellerie en cuir Nappa marron expresso designo1

Sièges avant chauffants à réglage entièrement électrique, avec soutien lombaire 
à 4 réglages côté conducteur

Volant en cuir et bois designo combinant des zones de préhension en cuir 
haut de gamme et des inserts en laque noire raffinée (option)1

Planche de bord en cuir Nappa designo

Contre-portes garnies de cuir Nappa designo (bas de glaces, parties centrales 
et accoudoirs)

Ciel de pavillon en microfibre DINAMICA noire ou porcelaine1 (selon sellerie)

Tapis de sol noir designo avec liseré en cuir designo et plaquettes « designo »

Désactivation automatique de l’airbag passager avant
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Packs AMG Line Intérieur et  
Extérieur (option). Galvanisants.

POINTS FORTS DU PACK AMG LINE EXTERIEUR

Kit carrosserie AMG composé des jupes avant et arrière spécifiques à AMG et 
d’habillages de bas de caisse dans le ton carrosserie1

Système de freinage sport1 avec disques perforés à l’avant et caches d’étriers 
avec monogramme « Mercedes-Benz » à l’avant

Jantes alliage AMG à 5 branches, finition gris titane/naturel brillant, avec 
monte 265/45 R 201

Jantes alliage AMG à 5 doubles branches, finition gris titane/naturel brillant, 
avec monte 275/45 R 21 à l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière2

POINTS FORTS DU PACK AMG LINE INTERIEUR

Sièges sport en similicuir ARTICO1, sellerie en cuir Nappa3 (option)

Volant sport multifonctions en cuir Nappa noir à 3 branches, avec méplat 
dans la partie inférieure

Combiné d’instruments arborant un cadran spécifique façon drapeau à damiers

Système de sonorisation Surround Harman Kardon® Logic 7® 

COMAND Online

Sièges avant chauffants

Tapis de sol AMG avec monogramme « AMG »

Le Pack AMG Line Extérieur (option ou de série selon la 
ligne d’équipement) confère au GLE et au GLE Coupé un 
design encore plus sportif grâce, notamment, aux jupes 
avant et arrière AMG Line et aux jantes alliage AMG grand 
format. Avec le Pack AMG Line Intérieur (en option ou de 
série selon la ligne d’équipement), la sportivité extérieure 
trouve aussi son prolongement dans l’habitacle.

1 Non disponible sur le GLE Coupé. 2 Non disponible sur le GLE. 3 De série sur le GLE Coupé.
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Sportif et expressif. Basé sur le Pack AMG Line Extérieur, 
le Pack Sport Black (option) parachève l’esthétique  
raffinée de votre véhicule notamment grâce à des éléments 
marquants dans le ton noir brillant – de la lamelle sur  
la grille de calandre aux jantes alliage AMG, en passant 
par les rétroviseurs extérieurs.

LES COMPOSANTS EN UN COUP D’ŒIL

Lamelle de grille de calandre dans le ton noir brillant1

Jantes alliage AMG, finition noir/naturel brillant

Protection anti-encastrement design avant et arrière dans le ton noir brillant

Coques de rétroviseurs extérieurs dans le ton noir brillant

Rampes de toit2, baguettes de ligne de ceinture et encadrement des vitres 
dans le ton noir

Sorties d’échappement chromées1

Une parure en noir : 
le Pack Sport Black.

1 Non disponible sur les modèles Mercedes-AMG. 2 Non disponible sur le GLE Coupé.
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1  De série sur le GLE en liaison avec EXCLUSIVE Intérieur. 2 De série sur les modèles GLE Coupé, 
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC et Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC. 3 Marchepieds éclairés 
réservés uniquement au GLE Coupé.

La référence dans le domaine du sur mesure. Le programme d’options.
Ajout de détails pratiques, ambiance personnalisée ou 
raffinements techniques, quasiment toutes les possibilités 
vous sont offertes. Prenez le temps de les découvrir dans 
ce catalogue, dans le tarif ou sur www.mercedes-benz.fr – 
et configurez votre GLE ou GLE Coupé selon vos souhaits 
personnels. 

DES OPTIONS D’EXCEPTION, SELECTIONNEES POUR VOUS

1  Monter à bord et se sentir chez soi… Grâce à son agréable lumière indirecte, 
l’éclairage d’ambiance1 crée une atmosphère de bien-être unique dans 
tout l’habitacle. Trois coloris différents sont disponibles pour créer un éclai-
rage à la carte. Le degré de luminosité peut être modulé sur cinq niveaux.

2  Grâce au système d’essuie-glaces adaptatifs MAGIC VISION CONTROL, 
le conducteur bénéficie dʼune visibilité optimale. Le liquide lave-glace est 
directement pulvérisé devant les balais d’essuie-glace et immédiatement 
évacué par balayage. 

3  Pour garantir une visibilité optimale sur routes secondaires et autoroutes, 
mais aussi aux carrefours et dans les virages, l’Intelligent Light System à 
LED2 s’adapte automatiquement aux conditions de luminosité et de marche. 

4  Implantés sur les côtés du véhicule à hauteur des bas de caisse, les  
marchepieds éclairés3 en finition aluminium facilitent la montée à l’avant 
et à l’arrière. Les picots en caoutchouc antidérapants augmentent  
le niveau de sécurité.

5   L’éclairage de proximité avec projection du logo de la marque sous  
les rétroviseurs extérieurs permet de monter à bord et de quitter le véhicule 
en toute sécurité dans l’obscurité.
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Les visionnaires regardent droit devant. 
Car leurs arrières sont assurés.
Le pilote automatique de stationnement (option) facilite la recherche d’emplacements et les manœuvres de station-
nement, ainsi que la réinsertion dans le trafic. Si le conducteur le souhaite, le système peut prendre le contrôle des 
opérations et assister le conducteur pour effectuer ses manœuvres de stationnement en créneau ou en bataille ainsi que 
pour les opérations de braquage et de freinage. Les caméras panoramiques incluses dans le Pack Stationnement 
(option) permettent de se garer et de manœuvrer en bénéficiant d’une vue panoramique réaliste grâce à quatre caméras 
multiplexées qui s’activent automatiquement dès que la marche arrière est enclenchée. En cas de besoin, elles peuvent 
également être activées par le conducteur. Le véhicule et son environnement peuvent être représentés en vue aérienne 
sur l’écran du système multimédia. Le conducteur peut également visualiser les obstacles situés sous la ligne de  
ceinture. Si le pilote automatique de stationnement n’est pas utilisé, l’aide au stationnement électronique PARKTRONIC 
contrôle la partie avant et la partie arrière du véhicule lors des manœuvres et alerte le conducteur lorsqu’un risque  
de collision est détecté.
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Démarquez-vous.
Les accessoires d’origine.

m DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE

en ligne sur www.mercedes-benz-accessories.com.

PRINCIPAUX ACCESSOIRES

1  Le porte-vélos arrière verrouillable permet de transporter en toute sécurité 
deux ou trois vélos. Il se monte aisément sur le dispositif d’attelage. Le 
mécanisme de roulement astucieux permet en outre d’ouvrir le coffre même 
lorsque des vélos sont montés. 

2  Coffres de toit, porte-vélos ou porte-skis et snowboards – les barres de 
toit Alustyle Easy-Fix pour le GLE et les barres de toit Alustyle Quickfix 
pour le GLE Coupé peuvent accueillir de nombreux systèmes de portage 
sur le toit. 

3  Pour une allure élégante et exclusive, chaussez votre GLE de jantes alliage 
à 10 branches, finition noir mat/naturel brillant, avec monte 265/45 R 20 
(uniquement pour le GLE).

4  Faites briller votre étoile de mille feux ! Grâce à un système de câbles à 
fibre optique et de LED, l’étoile implantée au centre de la calandre de votre 
Mercedes s’illumine lorsque vous déverrouillez le véhicule à distance ou  
à l’ouverture des portes ou du coffre (fonctionne uniquement moteur coupé ; 
non compatible avec le système DISTRONIC).

5   Les jantes alliage à 10 branches, finition noir/naturel brillant, associées  
à une monte pneumatique 265/40 R 21 attirent tous les regards (uniquement 
pour le GLE en liaison avec le Pack AIRMATIC).

A l’image des routes que vous parcourez, notre programme 
d’accessoires d’origine est placé sous le signe de la variété 
et de la diversité. Vous y trouverez tout ce qui peut rendre 
la conduite plus belle, plus agréable et plus pratique.
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R41

25R 03R

R39 R3365R

R55 06R

JANTES DE SERIE ET EN OPTION

25R Jante alliage à 10 branches avec monte  
235/65 R 17 (option pour GLE 250 d, GLE 250 d 
4MATIC et GLE 350 d 4MATIC)

R41 Jante alliage à 10 branches avec monte  
255/55 R 18 (de série sur GLE 250 d, GLE 250 d 
4MATIC, GLE 350 d 4MATIC et GLE 400 4MATIC)

03R Jante alliage à 7 branches avec monte 255/55 R 18 
(option pour GLE 250 d, GLE 250 d 4MATIC, 
GLE 350 d 4MATIC et GLE 400 4MATIC)

R39 Jante alliage à 5 branches, finition argent titane, 
avec monte 255/50 R 19 (option disponible selon 
la ligne d’équipement)

R55 Jante alliage à 5 doubles branches, finition argent  
titane, avec monte 255/50 R 19 (option disponible 
selon la ligne d’équipement) 

65R Jante alliage à 5 doubles branches avec monte 
255/50 R 19 (de série sur ligne Executive, option 
sur GLE 250 d, GLE 250 d 4MATIC, GLE 350 d 
4MATIC et GLE 400 4MATIC)

06R Jante alliage à 7 branches, finition gris Himalaya/

naturel brillant, avec monte 255/50 R 19 (option) 

R33 Jante alliage à 5 doubles branches, finition argent 
titane, avec monte 265/45 R 20 (option)

29R Jante alliage à 5 branches, finition gris Himalaya/

naturel brillant, avec monte 265/45 R 20 (option)

Jantes du GLE.
A l’aise sur tous les terrains : une 
Mercedes-Benz se doit de déployer 
ce talent avec élégance. Grâce  
à son vaste programme de jantes, le 
GLE ne se laisse impressionner 
par aucun terrain mais impressionne 
sous tous les angles.
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775 755

68829R 683 692

07R689

AMG

775 Jante alliage AMG à 5 branches, finition noir/naturel 
brillant, avec monte 265/45 R 20 (incluses dans  
le Pack Sport Black, de série sur Mercedes-AMG 
GLE 43 4MATIC)

688 Jante alliage AMG multibranches avec monte 
265/45 R 20 (de série sur Mercedes-AMG GLE 63 
4MATIC, option sans majoration sur Mercedes-AMG 
GLE 63 S 4MATIC)

755 Jante alliage AMG à 5 doubles branches, finition 
gris titane/naturel brillant, avec monte 265/40 R 21 
(option en liaison avec le Pack AIRMATIC) 

683 Jante alliage AMG à 5 doubles branches, finition 
noir/naturel brillant, avec monte 265/40 R 21  
(option en liaison avec le Pack AIRMATIC) 

689 Jante alliage AMG à 7 doubles branches avec 
monte 295/35 R 21 (de série sur Mercedes-AMG 
GLE 63 S 4MATIC, option pour Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC)

692 Jante alliage AMG à branches en Y, finition noir 
mat/naturel brillant, avec monte 295/35 R 21  
(option sur Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC et  
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC)

ACCESSOIRES DÉPART USINE

07R Jante alliage à 5 doubles branches, finition naturel 
brillant, avec monte 265/40 R 21 (option en liaison 
avec le Pack AIRMATIC)

m VOUS TROUVEREZ  
D’AUTRES MODÈLES DE JANTES

dans notre gamme d’accessoires. Pour obtenir  
de plus amples informations sur les accessoires  
d’origine Mercedes-Benz, rendez-vous sur  
www.mercedes-benz-accessories.com ou 
contactez directement votre distributeur  
Mercedes-Benz.
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R33

R77

684R76

674650

Jantes du GLE Coupé. JANTES DE SERIE ET EN OPTION

R33 Jante alliage à 5 doubles branches avec monte 
275/50 R 20 (option sur GLE 350 d 4MATIC Coupé, 
GLE 400 4MATIC Coupé et de série sur  
GLE 500 4MATIC Coupé)

R77 Jante alliage à 5 doubles branches avec monte 
275/45 R 21 à l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière 
(option sur GLE 350 d 4MATIC Coupé,  
GLE 400 4MATIC Coupé et GLE 500 4MATIC Coupé)

R76 Jante alliage à 5 branches avec monte 275/45 R 21 
à l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière (option sur 
GLE 350 d 4MATIC Coupé, GLE 400 4MATIC Coupé 
et GLE 500 4MATIC Coupé)

Pour les plus terre à terre, les jantes 
sont simplement indispensables. 
Pour les autres, elles contribuent à la 
séduction qu’exerce la voiture. 
Nombre d’automobilistes ne peuvent 
imaginer leur voiture idéale sans  
un modèle de jantes spécifique ! 
Mercedes-Benz vous propose  
donc une vaste gamme de jantes.

AMG

650 Jante alliage AMG à 5 doubles branches, finition 
gris titane/naturel brillant, avec monte 275/45 R 21 
à l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière (incluse dans  
le Pack AMG Line Extérieur)

684 Jante alliage AMG à 5 doubles branches, finition 
noir/naturel brillant, avec monte 275/45 R 21 à 
l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière (incluse dans  
le Pack Sport Black, de série sur la finition Sportline 
du GLE Coupé, option sur Fascination)

674 Jante alliage AMG à 10 branches, finition gris  
titane/naturel brillant, avec monte 285/45 R 21 à 
l’avant et 325/40 R 21 à l’arrière (de série sur 
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé, option sans 
majoration de prix sur Mercedes-AMG GLE 63 S 
4MATIC Coupé)

667 Jante alliage AMG multibranches, finition gris titane/

naturel brillant, avec monte 285/40 R 22 à l’avant  
et 325/35 R 22 à l’arrière (option avec Pack AMG 
Line Extérieur, Pack AIRMATIC, ACTIVE CURVE 
SYSTEM et sur Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC 
Coupé)
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671 676 81R

680759667

m VOUS TROUVEREZ  
D’AUTRES MODÈLES DE JANTES

dans notre gamme d’accessoires. Pour obtenir  
de plus amples informations sur les accessoires  
d’origine Mercedes-Benz, rendez-vous sur  
www.mercedes-benz-accessories.com ou 
contactez directement votre distributeur  
Mercedes-Benz.

671 Jante alliage AMG à 5 doubles branches, finition 
noir/naturel brillant, avec monte 285/40 R 22 à 
l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière (option sur 
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé)

759 Jante alliage AMG multibranches, finition noir/ 

naturel brillant, avec monte 285/40 R 22 à l’avant et 
325/35 R 22 à l’arrière (option avec Pack AMG 
Line Extérieur, Pack AIRMATIC, ACTIVE CURVE 
SYSTEM et sur Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC 
Coupé)

676 Jante alliage AMG avec monte 285/40 R 22 à 
l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière (option sur 
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé, de série 
sur Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé)

680 Jante alliage AMG à rayons, finition noir mat/ 

rebord de jante naturel brillant, avec monte 
285/40 R 22 à l’avant et 325/35 R 22 à l’arrière 
(option sur Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC  
Coupé et Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé)

ACCESSOIRES DÉPART USINE

81R Jante alliage à 5 doubles branches, finition gris  
trémolite/naturel brillant, avec monte 275/45 R 21 
à l’avant et 315/40 R 21 à l’arrière (option sur 
GLE 350 d 4MATIC Coupé, GLE 400 4MATIC Coupé 
et GLE 500 4MATIC Coupé)
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Caractéristiques techniques du GLE.

1  Valeurs de puissance nominale et de couple selon le règlement (CE) n° 595/2009, version actuellement en vigueur. 2 Bridage électronique. 3 Driverʼs Package AMG (option). 4 Les valeurs de consommation de – 
carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (art. 2, 5, 6, 6a de la directive énergétique Pkw-EnVKV, dans sa version en vigueur). Ces valeurs ne se rapportent 
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. Valeurs variables en fonction des jantes/pneus.

5 Valeurs relatives au moteur électrique. 6 Données valables uniquement dans l’Union européenne. Des variations sont possibles selon les pays. 7 Déterminée sur la base des émissions de CO2 mesurées, compte 

Moteurs diesel

GLE 250 d GLE 250 d 4MATIC GLE 350 d 4MATIC

Nombre de cylindres/disposition 4/en ligne 4/en ligne 6/en V

Cylindrée (cm3) 2 143 2 143 2 987

Puissance nominale1 (kW (ch) à tr/min)
Puissance nominale1 du moteur électrique (kW (ch) à tr/min)
Puissance système (kW (ch) à tr/min)

150 (204)/3 800
–
–

150 (204)/3 800
–
–

190 (258)/3 400
–
–

Couple nominal1 (Nm à tr/min)
Couple nominal1 du moteur électrique (Nm à tr/min)
Couple système (Nm à tr/min)

480/1 600–2 000
–
–

500/1 600–1 800
–
–

620/1 600–2 400
–
–

Boîte de vitesses 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 8,6 8,6 7,1

Vitesse maxi (km/h) 210 210 225

Pneus/jantes avant, arrière 255/55 R 18 255/55 R 18 255/55 R 18

Carburant Gazole Gazole Gazole

Consommation de carburant4 (l/100 km)
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle mixte

5,9–6,1
5,0–5,3
5,4–5,6

6,3–6,6
5,3–5,5
5,7–5,9

8,8–8,7
6,8–6,4
7,5–7,3

Consommation électrique pondérée (kWh/100 km)5 – – –

Autonomie en mode électrique (km)5 – – –

Emissions de CO2
4 en cycle mixte (g/km) 140–146 149–156 192–183

Norme antipollution6/catégorie de consommation de  
carburant et d’émission de CO2

7

Euro 6 Euro 6 Euro 6

Capacité du réservoir (option)/dont réserve (l) 70 (93)/11,0 93/12,0 93/12,0

Volume du coffre à bagages8 (VDA) (l) 690–2 010 690–2 010 690–2 010

Diamètre de braquage (m) 11,80 11,80 11,80

Poids à vide9/charge utile (kg) 2 075/775 2 165/785 2 185/765

P.T.A.C. (kg) 2 850 2 950 2 950

Charge remorquée autorisée non freinée/freinée [à 12 %] (kg) 750/2 500 750/2 950 750/3 500

Le meilleur pour votre moteur :
les huiles moteur d’origine Mercedes-Benz.
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Moteurs essence Hybride rechargeable

GLE 400 4MATIC GLE 500 4MATIC Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC GLE 500 e 4MATIC

6/en V 8/en V 6/en V 8/en V 8/en V 6/en V

2 996 4 663 2 996 5 461 5 461 2 996

245 (333)/5 250–6 000
–
–

335 (455)/5 250–5 500
–
–

287 (390)/6 100
–
–

410 (557)/5 750
–
–

430 (585)/5 500
–
–

245 (333)/5 250–6 000
85 (116)/3 500
325 (442)/5 250–5 500

480/1 600–4 000
–
–

700/1 800–4 000
–
–

520/2 500–5 000
–
–

700/1 750–5 500
–
–

760/1 750–5 250
–
–

480/1 600–4 000
340/0–2 000
650/n. c.

9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG 7G-TRONIC PLUS

6,0 5,1 5,7 4,3 4,2 5,3

247 2502 2502 2502, 2803 2502, 2803 24510/13011

255/55 R 18 255/50 R 19 265/45 R 20 265/45 R 20 295/35 R 21 255/50 R 19

Sans plomb 95 Sans plomb 95 Sans plomb 98 Sans plomb 98 Sans plomb 98 Sans plomb 95

10,8–11,1
7,1–7,4
8,5–8,7

14,4–14,0
8,5–8,3
10,4–10,6

11,6
7,4
8,9

15,7
9,6
11,8

15,7
9,6
11,8

–
–
3,7–3,312

– – – – – 16,7–18,0 

– – – – – 3012

197–204 243–249 205 276 276 78–84

Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

93/12,0 93/12,0 93/12,0 93/12,0 93/12,0 80/10,0

690–2 010 690–2 010 690–2 010 690–2 010 690–2 010 480–1 800

11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80

2 150/750 2 245/705 2 180/750 2 345/705 2 345/705 2 465/585

2 900 2 950 2 930 3 050 3 050 3 050

750/3 500 750/3 500 750/3 500 750/3 050 750/3 050 750/2 000

tenu de la masse du véhicule. 8 Valeurs selon la directive 2007/46/CE dans sa version en vigueur. 9 Selon la directive 92/21/CE dans sa version en vigueur (masse du véhicule en ordre de marche, avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’entend pour les  
véhicules avec dotation de série. Les options et les accessoires augmentent généralement cette valeur, ce qui réduit d’autant la charge utile. 10 Valable uniquement avec batterie haute tension chargée à 100 %. 11 Vitesse maxi en mode électrique. 12 Des différences par rapport aux valeurs normées 
certifiées sont possibles en conduite réelle. Les valeurs réelles sont influencées par une multitude de facteurs tels que le style de conduite personnel, les conditions environnementales et le profil du trajet. Pour les autres caractéristiques techniques, rendez-vous sur le site www.mercedes-benz.com
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Le meilleur pour votre moteur :
les huiles moteur d’origine Mercedes-Benz.

1  Valeurs de puissance nominale et de couple selon le règlement (CE) n° 595/2009, version actuellement en vigueur. 2 Bridage électronique. 3 Driverʼs Package AMG (option). 4 Les valeurs de consommation de 
carburant et d’émission de CO2 indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite (art. 2, 5, 6, 6a de la directive énergétique Pkw-EnVKV, dans sa version en vigueur). Ces valeurs ne se rapportent 
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 valeurs varient en fonction des jantes/pneumatiques.

Moteur diesel Moteurs essence

GLE 350 d 4MATIC Coupé GLE 400 4MATIC Coupé GLE 500 4MATIC Coupé

Nombre de cylindres/disposition 6/en V 6/en V 8/en V

Cylindrée (cm3) 2 987 2 996 4 663

Puissance nominale1 (kW (ch) à tr/min) 190 (258)/3 400 245 (333)/5 250–6 000 335 (455)/5 250–5 500

Couple nominal1 (Nm à tr/min) 620/1 600–2 400 480/1 600–4 000 700/1 800–4 000

Boîte de vitesses 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 7,0 5,9 4,9

Vitesse maxi (km/h) 226 247 2502

Pneus/jantes avant, arrière 275/50 R 20 275/50 R 20 275/50 R 20

Carburant Gazole Sans plomb 95 Sans plomb 95

Consommation de carburant4 (l/100 km)
Cycle urbain
Cycle extra-urbain
Cycle mixte

8,5–8,8
7,1–6,9
7,8–7,5

10,7–11,3
7,4–7,7
8,7–9,0

14,2–14,6
8,4–8,8
10,5–10,9

Emissions de CO2
4 en cycle mixte (g/km) 192–184 199–211 246–254

Norme antipollution5/catégorie de consommation de  
carburant et d’émission de CO2

6

Euro 6 Euro 6 Euro 6

Capacité du réservoir/dont réserve (l) 93/12,0 93/12,0 93/12,0

Volume du coffre à bagages7 (VDA) (l) 650–1 720 650–1 720 650–1 720

Diamètre de braquage (m) 11,80 11,80 11,80

Poids à vide8/charge utile (kg) 2 275/625 2 185/665 2 285/615

P.T.A.C. (kg) 2 900 2 850 2 900

Charge remorquée autorisée non freinée/freinée [à 12 %] (kg) 750/2 900 750/2 850 750/3 500

Caractéristiques techniques du GLE Coupé.
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5  Données valables uniquement au sein de l’Union européenne. Des variations sont possibles selon les pays. 6 Déterminée sur la base des émissions de CO2 mesurées, compte tenu de la masse du véhicule. 7 Valeurs selon la directive 2007/46/CE dans sa version en vigueur. 8 Selon la directive 
92/21/CE dans sa version en vigueur (masse du véhicule en ordre de marche, avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages et réservoir rempli à 90 %). Le poids à vide s’entend pour les véhicules avec dotation de série. Les options et les accessoires augmentent généralement cette valeur, ce qui réduit 
d’autant la charge utile. Pour les autres caractéristiques techniques, rendez-vous sur le site www.mercedes-benz.com.

Moteurs essence

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupé Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé

6/en V 8/en V 8/en V

2 996 5 461 5 461

287 (390)/6 100 410 (557)/5 750 430 (585)/5 500 

520/2 500–5 000 700/1 750–5 500 760/1 750–5 250

9G-TRONIC 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG 7G-TRONIC SPEEDSHIFT PLUS AMG

5,7 4,3 4,2

2502 2502, 2803 2502, 2803

275/45 R 21, 315/40 R 21 285/45 R 21, 325/40 R 21 285/40 R 22, 325/35 R 22

Sans plomb 98 Sans plomb 98 Sans plomb 98

12,3–11,9
8,4–8,0
9,8–9,4

15,8
9,7
11,9

15,8
9,7
11,9

225–215 278 278

Euro 6 Euro 6 Euro 6

93/12,0 93/12,0 93/12,0

650–1 720 650–1 720 650–1 720

11,80 11,80 11,80

2 240/660 2 350/700 2 350/700

2 880 3 050 3 050

750/3 500 750/3 500 750/3 500



80

357

490
729

992

508
475

349

1 059

1 046

1 700
954

902

4 819
1 0142 915890

761

839

1 663
1 9352 141

1 648

1 796

1 482

1 528

1 485

1 540

1 725
2 0032 129

1 658

1 731

372

501
729

959

511
468

365

1 020

1 132

1 675
930

762

4 900
1 0882 915897

757
931

613

1 482

1 524

1 485

1 540

Dimensions du GLE Coupé.Dimensions du GLE.

Cotes exprimées en millimètres. Les valeurs moyennes indiquées s’entendent pour le véhicule à vide avec dotation de série.
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228

224

215 
245

211

115

114

111 
121011

138

135 225

Garnitures GLE GLE Coupé

011
111
114
115
121
135
138
211
215
224
225
228
245
531
534
535
541
811
821
831
834
835
855
954
955

Noir
Noir1, 2

Marron expresso1, 2

Beige gingembre /marron expresso1, 2

Noir1, 3, 4

Beige gingembre/noir4

Gris cristal/noir4

Noir1, 5

Beige gingembre/marron expresso1, 5

Marron cuir/noir1, 5

Beige gingembre/noir1, 5

Gris cristal/noir1, 5

Beige gingembre/noir1, 5

Noir6

Marron expresso/noir6, 7

Porcelaine/noir6, 7

Noir avec surpiqûres contrastées grises7

Noir pearl/noir1, 3

Noir pearl/noir avec surpiqûres contrastées rouges1, 3

Noir8

Marron expresso/noir8

Porcelaine/noir8

Porcelaine/noir1, 3

Marron expresso1

Porcelaine/noir1

●
●
●
●
●
–
–
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●

–
–
–
–
●
●
●
●
–
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
–
●

Inserts décoratifs GLE GLE Coupé

739
734
731
H09
729
H21
H10

Aluminium brossé
Eucalyptus marron brillant1

Ronce de noyer marron brillant1

Frêne marron à pores ouverts1

Peuplier noir brillant1

Laque noire1

Carbone AMG/laque noire1

●
●
●
●
●
●
●

●
●
–
●
●
●
●

CuirSimilicuir ARTICO

Garnitures et inserts décoratifs.

Similicuir ARTICO/tissu
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H10

H21

729

739

734

731

H09

954

955

835

834 534

535

831
531
541811

855

821

● disponible | – non disponible

1  Option. 2 De série sur le GLE 500 4MATIC. 3 De série en liaison avec Pack AMG Line Intérieur. 4 De série sur le GLE Coupé. 5 De série en liaison avec EXCLUSIVE 
Intérieur. 6 En option sur les modèles Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC et Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé. 7 De série sur les modèles Mercedes-AMG 
GLE 63 S 4MATIC et Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC Coupé. 8 De série sur les modèles Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC et Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Coupé.

Cuir Nappa/cuir Inserts décoratifsCuir AMG Cuir Nappa AMG Cuir Nappa designo
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149 996

799

890

796

988

992

775

197 896040

Peintures.

1  Option.

Peintures standard

040
149

Noir
Blanc polaire

Peintures métallisées1

197
775
796
890
896
988
992

Noir obsidienne
Argent iridium
Marron citrine
Bleu cavansite
Bleu brillant 
Argent diamant
Gris sélénite

Peintures designo1

799
996

Blanc diamant finition brillante designo
Rouge jacinthe métallisé designo

Peintures designo1Peintures standard Peintures métallisées1



Mercedes-Benz est l’un des partenaires à l’origine de la fondation « Laureus Sport for Good Foundation ».
Depuis la création de la fondation en l’an 2000, Mercedes-Benz soutient et promeut les objectifs et les valeurs de  
ce programme à but caritatif d’envergure internationale à travers des projets sportifs à caractère social, destinés à 
améliorer les conditions des enfants et des adolescents malades ou défavorisés. Laureus est aujourd’hui l’un des 
piliers de l’engagement sociétal de Mercedes-Benz. Chaque nouvelle Mercedes est en quelque sorte une ambassadrice 
de ces valeurs. En achetant un véhicule à l’étoile, vous apportez votre soutien à la fondation « Laureus Sport for  
Good Foundation ».

 *  L’utilisation du navigateur Internet et des services en ligne Mercedes-Benz est possible uniquement via un téléphone compatible et soumise à la 
souscription d’un contrat de téléphonie avec transfert de données auprès d’un opérateur téléphonique. La réception de données issues d’Internet 
dans la zone de couverture du réseau peut entraîner un surcoût, notamment à l’étranger. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Votre distributeur 
Mercedes-Benz se tient à votre disposition pour plus d’informations concernant les services en ligne Mercedes-Benz.

NB sur les informations contenues dans ce catalogue : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis  
le 04/07/2017, date de clôture de la rédaction. 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. Les visuels peuvent présenter des accessoires ou des options non fournis dans la dotation de série. Les 
éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d’impression. Cette brochure est destinée à être utilisée à 
l’échelle internationale. Veuillez consulter votre distributeur Mercedes-Benz pour connaître les dispositions applicables  
dans les autres pays ainsi que leurs effets et pour obtenir les données en vigueur.
http://www.mercedes-benz.fr/content/france/mpc/mpc_france_website/fr/home_mpc/passengercars.html

Reprise des véhicules en fin de vie. Nous reprendrons votre GLE ou votre GLE Coupé afin de le recycler d’une façon 
respectueuse pour l’environnement et ce, conformément à la directive européenne relative aux véhicules hors d’usage 
et au droit national applicable. 

La reprise des véhicules en fin de vie est assurée par un réseau d’entreprises spécialisées, chargées de recycler les 
véhicules de manière écologique. Les méthodes de récupération des véhicules et des pièces font l’objet de dévelop-
pements constants. Votre véhicule a été conçu pour répondre aux exigences applicables aujourd’hui et pour s’adapter, 
dans un temps donné, à toute nouvelle exigence qui aurait pour objet d’augmenter le taux de recyclage d’un véhicule. 

Pour plus d’informations sur le recyclage des véhicules en fin de vie, la revalorisation et les conditions de reprise, 
veuillez consulter le site www.mercedes-benz.fr

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 1213 · 31-04/1217


