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1 000 km en... 
E 220d All-Terrain. 
Fantastique !

500 SLC
Un vrai coupé
de grand tourisme 

Unimog 
Le camion pour jouer 
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GUIDE D’ACHAT

www.etoilespassion.com

10 000 € aujourd’hui, 30 000 € dans deux ans >Comment l’acheter ? 
>Combien la payer ? >Que vérifier avant de se lancer ?

R129

1 000 km en... Unimog Unimog U
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Quand on arrive  
en ville...
Je ne sais pas si cela vous fait la même impression mais, chaque 
fois que j’entre dans une concession, chez un agent ou dans 
une succursale Mercedes-Benz, je ressens comme un poids, une 
obligation de déférence dont j’ignore la cause. 

Est-ce l’histoire de la marque ? Notre passion pour l’Étoile ?  
Le chic du lieu ? Toujours est-il que l’on se met à parler à voix basse 
et que les belles autos exposées nous assaillent comme autant 
de rêves. 

Bref, il y a toujours un côté très bien tenu et une ambiance 
feutrée, des équipes jeunes et élégantes, parfois un peu 
impressionnantes, même. Alors, quand nous avons débarqué le 29 
avril dernier à 8 h du matin, en moins de trente minutes, avec les 
cent voitures et autant d’équipages du troisième Festival Étoiles 
Passion au gigantesque Mercedes-Benz Center Paris de Rueil-
Malmaison, nous nous demandions quel serait l’effet produit sur 
le lieu et les équipes. Il n’y avait qu’à regarder le spectacle de leur 
parking immédiatement encombré par des merveilles de tous âges 
et la pagaille qui s’ensuivit pour craindre le pire, non ? 

Eh bien, en fait, tous sont sortis pour les voir, prendre des photos, 
en « choisir » une plutôt qu’une autre et bavarder. Idem au moment 
de quitter le lieu, une heure plus tard, après un accueil fantastique. 
Entretemps, le courant était passé et tous s’étaient retrouvés dans 
un univers de passion partagée. Si bien que cela nous a donné une 
petite idée : vous proposer, dans chaque numéro, la rencontre avec 
l’un de ces lieux Mercedes de France, officiel ou non, où la passion 
se vit et se sent. Chiche ? Rendez-vous est donc pris pour la rentrée. 
D’ici là, toute la rédaction d’Étoiles Passion vous souhaite de belles 
transhumances sous le signe de l’Étoile. Et, surtout, inscrivez-vous 
sans tarder en page 60 pour le quatrième Festival Étoiles Passion, 
qui aura lieu le 21 avril 2018.

Bel été à toutes et à tous !
 pascal@etoilespassion.com
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Cet été, c’est en région parisienne que les étoiles vont 
briller aux enchères. Ainsi, lors de la vente Bonhams de 
Chantilly, le 10 septembre, outre une belle 280 Pagode, 

sera proposée la recréation de la 300 SLS de Paul O’Shea qui, 
dans les années 50, jouait aux États-Unis le rôle de voiture 
d’usine, ra�  ant tout sur son passage. Cette auto fut recréée 
d’après les plans d’usine à l’échelle 1, carrossée par Zagato et
réalisée avec le concours de HK Engineering. Estimation basse :
1,5 millions d’euros. Une splendide 280 SL Pagode à cinq 
vitesses de 68 sera également présente à Chantilly (80-
120 000 €), tandis qu’une autre, dans un état de restauration
sublime, sera proposée à la vente Bonhams de Zoute (Belgique)
le 6 octobre prochain, avec une estimation basse à 150 000 €.
Informations sur bonhams.com.

ENCHÈRES : Chantilly et Zoute

Champs-Élysées : � n de l’histoire

Si vous passez par Paris, 
o� rez-vous une pose au 

118, Champs-Élysées, à la 
galerie Mercedes qui doit 
fermer avant la � n de l’année. 
Elle sera remplacée par un 
« m&m store » géant. Un 
point � nal à l’histoire de 
Mercedes sur les « Champs » 
qui a débuté en 1902. En e� et, 

c’est à quelques mètres de là, au 133, sur le trottoir d’en face, 
que vivait Emil Jellinek, distributeur de Daimler en France. 
Il engageait ses propres Daimler en course, les rebaptisant 
Mercedes, du prénom de sa � lle. Un patronyme que Daimler 
choisit d’utiliser ensuite pour baptiser toutes les autos de sa 
production. 

Les jeunes passionnés d’Eleven Cars proposent ce mois une 
splendide 190 SL de 1961 dans une combinaison de couleurs très 

rare : Gun Metallic sur intérieur tabac. Totalement restaurée, elle 
a�  che 713 km à son compteur et se trouve dans un état proche de la 
perfection. Son prix : 170 000 € (contact : 06 03 69 82 93). À l’autre bout 
du spectre, nous avons une 560 SL (R107) de 1987 à l'intérieur Cartier, 
'juste révisée, a�  chant 135 000 km et deux ou trois rayures extérieures, 
à 27 000 € (contact : 06 80 02 82 16).  Peut-on imaginer que les toutes 
les SL produites verront leurs valeurs augmenter ? La réponse est 
clairement « oui » puisque même les récentes 129 ont amorcé leur 
ascension. Quant aux R107, leurs valeurs ont doublé en deux ans. 
Et cela ne fait que commencer !

Roue de secours
Allopneus.com propose désormais un kit 

« roue de secours » pour ceux qui n’en 
possèdent plus dans leur auto ou qui ne se 
sentent pas rassurés par les produits anti-
crevaison livrés avec leur auto. Vingt-et-une 

versions de 15 à 17 pouces au tarif unique de 
194,90 € TTC, livrées dans un sac propre 

de stockage. www.allopneus.com
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Pschiit ! En matière d’entretien facile, de 
nettoyage à l’arrivée à la plage, la palme de 
l’été revient à GS27 dont le simple shampooing 
Evolution+ se branche sur tuyau d’arrosage. Jusqu’à 
quinze lavages possibles pour cette poire à ranger 
dans son coffre entre chaque usage. Prix : 19,60 € 
en centre auto et sur gs27.com.

190 SL-560 SL, 
le grand écart

Mercedes sur les « Champs » 
qui a débuté en 1902. En e� et, 

c’est à quelques mètres de là, au 133, sur le trottoir d’en face, 
que vivait Emil Jellinek, distributeur de Daimler en France. 

Mercedes, du prénom de sa � lle. Un patronyme que Daimler 
choisit d’utiliser ensuite pour baptiser toutes les autos de sa 

Roue de secours
Allopneus.com propose désormais un kit Allopneus.com propose désormais un kit A« roue de secours » pour ceux qui n’en 
possèdent plus dans leur auto ou qui ne se 
sentent pas rassurés par les produits anti-
crevaison livrés avec leur auto. Vingt-et-une 

versions de 15 à 17 pouces au tarif unique de 
194,90 € TTC, livrées dans un sac propre 

de stockage. www.allopneus.com

Une 300SLS de course 
« presque neuve », construite 
avec des pièces d’origine 
en 1997. Et si votre budget 
hoquète, vous pourrez 
toujours opter pour une très 
désirable « pagode ».

Mercedes Jellinek, 
dont le prénom est 
devenu éternel. 



ENCHÈRES : Chantilly et Zoute

Etoilespassion.com
Après un odieux piratage par un site 
hostile chinois, le site Internet du 
magazine est désormais en ligne 
et en pleine forme. Il enregistre vos 
commandes d’anciens numéros, 
vos abonnements, vos messages au 
magazine et offre chaque jour des 
nouvelles de « l’Étoile ». 

Abonnements :
c’est mieux en été ! 

Pour encourager celles 
et ceux d’entre vous 
qui découvrent Étoiles 
Passion cet été, nous 
avons décidé de leur 
offrir la plaque émaillée 

collector du festival 2016, 
d’une valeur de 29 €. Alors, 

si vous décidez de vous abonner (sur 
etoilespassion.com ou en page 81) 
entre le 15 juillet et le 30 août, vous 
recevrez gratuitement cette plaque 
chez vous !  

Esteban, tu exploses littéralement sur les écrans 

de télévision depuis le début de la saison, avec des 

courses extraordinaires. T’attendais-tu à cela ? 

M ‘y attendre, je ne sais pas mais j’y crois 
depuis toujours et j'ai travaillé chaque jour de 
ma vie pour venir me battre en Formule 1. 
Comment t’es-tu préparé ?

J’ai passé près de deux mois à Font-Romeu, chez
Xavier Feuillé. Nous savions tous que les F1 de 
2017 allaient être bien plus phyisques. Je me 
donc suis préparé là-bas comme jamais. J’ai pris 
cinq kilos de muscles. C’était indispensable. 
Alors, j’ai mangé toutes les deux heures, même 
des trucs pas terribles ! (rires). Et depuis, je 
perds doucement ces kilos...
Quels sont tes objectifs pour 2017 ?

J’aimerais vraiment accrocher un podium. 
Viser la victoire, ce serait extraordinaire mais 
il faut faire les choses dans l’ordre. Après mes 
places en haut des points, l’étape logique, c’est 
le podium. 
Cela te semble réaliste ? 

Oui, bien sûr. Nous courons tous pour 
progresser et, un jour, viser la victoire. 
D’ailleurs, à Bakou, pendant la course, nous 
l'avons longtemps tenu, ce podium. Et je 
pense qu’il devrait arriver. 
Tu t’attaqueras alors aux deux Mercedes d’usine 

de Hamilton et Bottas, et aux deux Ferrari...

Oui mais nous disposons du même moteur 
et de la même boîte de vitesses que les 
Mercedes, à égalité de développement. Alors, 
il n’y a aucune raison que cela ne soit pas 
possible. Je suis pilote Mercedes et c’est dans 
l’état d’esprit de leur engagement en F1 que 
de tenter, à tout moment, de gagner. 
Et le Grand Prix de France, qui renaît au moment 

même de votre émergence en F1 ?

Sincèrement, cette annonce fut une surprise. 
Je n’y croyais pas. Je me souviens encore du 
Grand Prix de France auquel j’avais assisté 
depuis les tribunes, à Magny-Cours. J’avais 
sept ou huit ans et Michael Schumacher était 
mon idole. Il avait gagné. Je me disais « un 
jour, je serai là, moi aussi ». Et c’est arrivé. 
Et, dans un an, vous disputerez le Grand Prix de 

France au Castellet. 

Oui. C’est toujours un « boost », un surcroît 
de motivation. J’ai vraiment hâte d’y être.

Il s’agit d’une partie de la collection Mercedes-Benz France, qui compte deux 300 SL, 
des W126 et 114 en état neuf, une Smart Crossblade, une 190 2.3 -16 Superproduction 

« Snobeck »... Une vingtaine de pièces sera proposée aux enchères le 15 octobre, à Rueil-
Malmaison. Si vous aussi souhaitez y vendre votre auto, appelez le 01 42 99 20 73 ou 
écrivez à : motorcars@artcurial.com.

Pour encourager celles 
et ceux d’entre vous 
qui découvrent
Passion
avons décidé de leur 
offrir la plaque émaillée 

collector du festival 2016, 
d’une valeur de 29 €. Alors, 

ESTEBAN OCON 
Pilote Mercedes Force 
India en Formule 1
Le jeune espoir français de la F1 a accepté 

d’évoquer, chaque trimestre, dans Étoiles 

Passion, sa vie de pilote Mercedes, ses 

préoccupations du moment et ses espoirs. 

Artcurial disperse !

C’était le 21 mars 1977 et, dès le départ, Mercedes-Benz France validait o�  ciellement 
son existence. Depuis, tous les ans, il organise une rencontre internationale lors du 

week-end de l’Ascension, dans une région de France chaque fois di� érente, avec l’aide des
animateurs régionaux, également les architectes de la présence du club sur les salons. Pour
fêter cet anniversaire, le club organisait en juillet une randonnée exceptionnelle autour 
de Stuttgart. Prochaine étape : section Sud-Ouest du 1er au 4 septembre entre Lozère et 
Ardèche, section Île-de-France le 10 septembre à Chantilly Arts et Élegance Richard Mille 
et section SL du 29 septembre au 2 octobre dans le Pays Basque, jusqu’à Bilbao.
Informations sur mb-france.mercedes-benz-clubs.com et clubmercedesbenz@free.fr.

Marc Langenbrink 
part, Rainer Hoeps 
arrive

Après avoir 
doublé la part de 

marché de Mercedes 
et réalisé la plus belle 
année commerciale 
chez nous en 2016, 
le président Marc 
Langenbrink  met 

le cap sur la Suisse, où il prendra, le 
1er octobre, la direction de la � liale 
locale. Il nous avait réservé un accueil 
génial lors de la présentation de la 
nouvelle mouture d’Étoiles Passion, 
a�  chant un soutien enthousiaste qui 
n'a jamais faibli ensuite. Nous tenons 
tous à l’en remercier chaleureusement. 
Rainer Hoeps, qui arrivera d’Espagne, 
le remplacera en octobre. Toute l’équipe 
d’Étoiles Passion leur souhaite à tous 
les deux la bienvenue en France et en 
Suisse ! 

Club Mercedes-Benz de France : 40 ans déjà !



VOS COURRIERS, VOS EMAILS, VOS MESSAGES SUR FACEBOOK 
Surtout, continuez à nous adresser vos messages et vos suggestions par email (redaction@etoilespassion.com), 

sur le Facebook d’Étoiles Passion ou même par courrier. Ils sont riches et toujours bien intentionnés.  
Mais ils nous permettent surtout de progresser et de mieux répondre à vous envies. 

Jurassic Park
En visitant le nouveau site etoilespassion.com, je 
suis tombé sur un bel article qui titrait Le ML a 
20 ans. Je me suis souvenu de ce ML qui avait été 
exposé au MB Center en 2008. Ci-jointes les quatre 
photos que j’avais prises à l’époque. Ma passion 
pour les 4x4 Mercedes ne faiblit pas, comme vous 
le voyez. Amitiés à toute l’équipe d’Étoiles, 
Daniel Waxin

Infos
Heureux propriétaire d’un cabriolet R 129 de 1997, 
je dois faire changer ma capote et ne trouve pas 
de sellier autour de chez moi. J’habite dans l’Aude. 
Merci de m’aider de vos précieux conseils !
Bruno D. Lachasse
Il faut contacter notre ami Mekki, spécialiste absolu des capotes  
de SL en France, à l’adresse suivante : s.c.confort@orange.fr. Il est  
en région parisienne mais pourra vous la réaliser et vous l’envoyer  
ou vous trouver le sellier idéal sur place. 

Membre du Club
En tant que membre du Club MB de France, je 
reçois et j’ai grand plaisir à lire votre périodique.
Du reste, je me souviens que vous avez eu la 
gentillesse de venir nous rencontrer au dernier 
dîner du Club de Paris, place Vauban. J’espère avoir 
le plaisir de vous voir au prochain ! En attendant, 
permettez-moi de vous poser une petite question : 
j’ai vu que votre ami Francis a découvert un stock 
de pièces anciennes et neuves de Mercedes. Bien, 
je recherche un tableau de bord pour ma R107  
de 1982. Pas facile à trouver mais avec un petit 
peu de chance...
Laurent Vallantin 

Malheureusement, Francis est à la recherche d’une personne capable 
de reprendre tout le stock et ne peut assumer la vente au détail. 
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Retour à Paris
Notre périple parisien se terminant, nous avons rejoint notre demeure des 
Landes. Notre Mercedes a parfaitement fonctionné pendant cette grande 
semaine de promenade parisienne et provinciale. Nous sommes très heureux, 
mon épouse et moi, d’avoir été récompensés par ce prix, ce weekend de rêve 
Hôtel & Préférences, dont nous ferons bon usage lors d’une promenade 
avec notre « Étoile ». Nous vous remercions encore pour nous avoir donné 
l’occasion de revoir Paris un samedi matin sans trop de circulation comme je 
l’ai connu entre 1961 et 1981, habitant place Blanche et travaillant rue de Berri.
Au plaisir de se retrouver à nouveau, 
Martine et Georges Berret (Mercedes Ponton Cabriolet 220 SE)

La panne
Dimanche dernier, en préparant la Mercedes pour le Festival Étoiles Passion, 
la boîte de vitesses de ma belle auto m’a fait une bien mauvaise surprise. 
Après avoir fait venir mon garagiste jusque chez moi, il a diagnostiqué un 
embrayage... mort ! Sur le Tour Auto qui suivait, entre les photos, j’ai demandé 
a des mécanos  sur place s’ils n’avaient pas un embrayage avec eux où à leur 
garage mais sans succès. J’ai réussi, après vingt coups de téléphone, à trouver 
un kit d’embrayage complet en Alsace et à me le faire envoyer au garage 
par UPS en urgence. Mon garagiste, après négociation avec lui, a bien voulu 
prendre la voiture hier, la démonter aujourd’hui et la remonter vendredi avec 
les nouvelles pièces. Maintenant, je crois a ma bonne étoile pour que tout se 
passe bien et que, samedi matin, je sois avec vous. Ça fera encore des histoires 
à raconter. 
Christophe Gasco

Finalement, tout est rentré dans l’ordre, Christophe. Tout le monde n’a pas eu cette chance ce dimanche ! 
Enfin, quelle belle journée...

Linea di Corsa
Quelle formidable journée Étoiles nous a 
permis de vivre ensemble ! Je voulais vous 
remercier pour tous ces cadeaux, puisque j’ai 
eu la chance d’arriver second de la catégorie 
Youngtimers, et pour les excellentes adresses 
dans Paris. J’ai sympathisé avec Gaëtan, de 
Linea di Corsa, un gars super sympa mais les 
autres n’étaient pas en reste... 
Germano H. Georgiou

10 Étoiles passion
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11ème au classement général et première de sa 
classe lors de la Carrera Panamericana 1997
MERCEDES-BENZ 300 SLS EVOCATION 
‘ALLOY COMPETITION ROADSTER’ 1957
No. châssis 1980427500220
1.500.000 - 2.500.000 €

Bonhams est heureux de vous annoncer son retour dans 
le cadre exceptionnel du château de Chantilly. Organisée 
dans la magnifique enceinte du château et coïncidant 
avec le concours d’élégance Chantillly Arts & Elégance 
Richard Mille, cette vente sera limitée à un petit nombre 
d’automobiles de collection exceptionnelles.

Vente exceptionnelle  
d’automobiles de collection
Dimanche 10 septembre 2017
Château de Chantilly, France

RENSEIGNEMENTS
Europe
Philip Kantor
+32 (0) 476 879 471

France
Paul Gaucher
+33 1 42 61 10 11

Belgique
Gregory Tuytens
+32 (0) 471 71 27 36
 
eurocars@bonhams.com

bonhams.com/chantilly

Seulement deux propriétaires, entièrement 
d’origine et modèle européen équipé de la 
rare et recherchée boite ZF 5 vitesses
MERCEDES-BENZ 280 SL ‘PAGODE’ 
AVEC HARDTOP 1968
No. châssis: 113 044 100 05 703
80.000 - 120.000 €

LES INSCRIPTIONS SONT  
MAINTENANT OUVERTES
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www.auto-forever.com

Mercedes-Benz Motor 
Racing in Camera 1951-1955  
A photographic portrait of the Silver Arrows 
of the Fifties. D’Anthony Pritchard. 
En anglais. 280 x 230 mm, 416 pages, 
40 photos couleur et 400 noir et blanc. 
www.editions-palmier.com

Sauber-Mercedes C9
� e return of the Silver Arrow. 
De Ian Bamsey. En anglais. 
190 x 250 mm, 160 pages. 
Éd.Crowood Press. 
www.editions-etai.fr

BibliothèqueBibliothèque

Sauber-Mercedes C9
Racing in Camera 1951-1955  

Agenda

Buying and 
Maintaining 
a 126 S-class 
Mercedes
De Nik Greene. En anglais.
189 x 150 x 246 mm,
 224 pages. ISBN-10 :
1785002449, ISBN-13 : 
9781785002441. 
Éd. Crowood Press.

À la conquête
de l’Europe
Bugatti et Delage lors du GP 
de l’ACF 1924 à Lyon avec 
l’histoire des Grands Prix
de France de 1908 à 1927,
dont le succès de Mercedes 
en 1914, retracée par Éric 
Favre. 240 x 325 mm, 
240 pages, plus de 
500 photos d’époque. 
Commander auprès de 
l’auteur : favreric@aol.com

 VIENT DE SORTIR !

 VIENT DE SORTIR !

 VIENT DE SORTIR !

 ET TOUJOURS...  ET TOUJOURS...

Le Club Mercedes-Passion annonce son deuxième meeting 
AMG Black Series au Lac Léman pour les 9 et 10 septembre 

2017. http://www.club-mercedes-passion.com/

Two Summers - 
� e Mercedes-Benz W196R 
Racing Car
De Robert Ackerson. En anglais. 
250 x 250 mm, 192 pages, 200 photos,
ISBN 9781845847517. Veloce Publishing : 
http://www.veloce.co.uk/

Partagez votre passion et vos intérêts dans ces clubs et 
sur ces forums attachés à la marque ou à un modèle.Clubs & Forums
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RAdhérez au Club 190 SL
www.190sl-France.mercedes-
benz-clubs.com

Club 4x4 Mercedes-Benz 
de France

www.clubmbf.com

www.auto-forever.comwww.mercedes-anciennes.fr
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Bien sûr, la maison avait grandement préparé le coup. Pour la 
première petite voiture de Mercedes, il ne s’agissait pas de se rater 

mais plutôt de frapper l’esprit de personnes n’ayant jamais imaginé 
(rêvé ?) posséder une Mercedes. Et un monospace, en plus ! L’opposé 
complet de la berline statutaire de la maison.
Donc, de jeunes fous n’hésitèrent pas à montrer un chat se demandant 
si on se moquait de lui avec tous ces poissons rouges, un berger des 
Pyrénées en compagnie de son maitre à la chemise � eurie et aux 
belles chaussures (si, vraiment !), une explosion de lapins sortant de 
multiples chapeaux... et même un gendarme sermonnant des nudistes 
au bord d’un lac ! 
Parfait contre-pied de l’image de la marque il y a vingt ans, il fallait 
bien montrer qu’on innovait. On sourira en pensant que cela ne sortit 
des archives que récemment. Un peu de sérieux tout de même... n

CLIN 
D’ŒIL

Cela peut surprendre mais il y a aussi des petits 
rigolos chez Mercedes-Benz ! Prenez, par exemple, 
la bande de collégiens du service communication 
(les créatifs de la pub) qui prirent ces photos au 
lancement de la première Classe A en 1997. 
Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG

Photos de lancement !
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CLASSICS

Les Mercedes 
au Tour Auto
Seulement trois Mercedes engagées
cette année au Tour Auto historique, 
mais toutes intéressantes.

La plus originale est le coupé C107 
350 SLC de l’équipage Augustin 

Cochin/Jérôme � uet, méchamment 
préparé comme à l’époque. Hélas il 
abandonna le troisième jour.

La plus charmante était la 190 SL rouge, bien connue, de Patricia 
et Julie Poelaert qui terminèrent joliment 86e en Régularité.

En� n, la plus spectaculaire était 
le coupé 300 SL gris à bandes 

bleues de HK-Engineering, piloté par 
Joachim et Christina von Finckenstein. 
Remarquablement amenée à la 7e place, 
derrière des Ford GT40, Porsche 904 ou Lotus 
Elan bien plus jeunes ! Lorsque, durant la 
dernière épreuve spéciale, le talon d’Achille du 
pilote craqua sur un gros freinage, lui faisant 
perdre toute sensation pour les pédales, 
Christina prit le volant et termina le Tour 
- on n’abandonne pas ! - à la 39e place avec tout 
ce temps perdu.
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Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG
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Notre vieil ami - de 38 ans ! - le G ne cesse de faire 
le jeune. Avec un peu de maquillage, bien sûr, 
et de petites séries de fabrication créant ainsi 

l’exclusivité...
Sous le curieux nom de Designo Manufaktur, on retrouve 
une nouvelle réalisation d’une � nition existant depuis 2015 
sur les deux modèles : G 350 d et G 500. Il s’agit surtout 
d’esthétique et de quelques équipements ajoutés.

De présentation similaire les cousins AMG (G 63 AMG 
Exclusive Edition et G 65 AMG Exclusive Edition) 
ajoutent leur motorisation hors du commun. 
Là aussi, des coloris exclusifs et des équipements de 
série ajoutés. n

Classe G Designo Manufaktur Edition
et G 63 AMG Exclusive Edition

Exclusives

Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ 
et Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ Coupé

Sportifs Quand on fabrique quinze 
gammes de produits, 
chacune déclinée en 

di� érentes carrosseries, � nitions 
et moteurs, le nom des modèles 
devient chargé...
Présenté au Salon de New-York, 
les petits SUV Mercedes, le GLC 
et le GLC Coupé, apparaissent 
tous deux sous la marque 
Mercedes-AMG. Ils adoptent 
la motorisation V8 maison, ce 
qui est unique dans ce segment 
de marché. Sportifs, certes, ces 
deux véhicules sont aussi et 
avant tout dotés des plus beaux 
ra�  nements et équipements 
de confort et de sécurité. n
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Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG
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Classe S 
multi-marques
De l’intérêt d’utiliser 
différentes marques pour 
multiplier les modèles 
répondant à toutes les niches 
de marché : après avoir 
ajouté à Mercedes-Benz la 
« sur-marque » Mercedes-
AMG, est apparue il y a trois 
ans Mercedes-Maybach. Quel 
intérêt peut-on en tirer ?
Prenons l’exemple de la 
Classe S, le navire-amiral de 
la marque comme on disait 
il y a bientôt quarante ans, 
en regardant notamment les 
modèles sortis cette année. 

Mercedes-AMG Classe S

Il s’agit de deux nouveaux modèles, S 63 4Matic+ et S 65. Et, pour être d’entrée dans le 
vif du sujet, la première est équipée d’un V8 de 3 982 cm3 délivrant 612 ch pour 900 Nm
de couple dès 2 700 tr/mn avec transmission intégrale, répartition variable du couple 

et boîte à neuf rapports Speedshift MCT ; quant à la seconde, elle o� re un V12 de 5 980 cm3

délivrant 630 ch et de 1 000 Nm de couple dès 2 300 tr/mn avec boîte 7G-Tronic Speedshift
pour transmission aux roues arrière. Voilà pour l’essentiel. Dans le détail on trouve, 
selon le mode de conduite choisi (Confort, Sport, Sport + ou Individuel), une direction 
paramétrée asservie à la vitesse ou une suspension aux réactions di� érentes et guidée 
par une caméra observant la route avant les roues ! L’ESP possède aussi trois modes de 
fonctionnement possibles et vous pouvez même faire varier le bruit de l’échappement. 
Futile mais rigolo. Bien sûr, le passage des rapports est automatique ou séquentiel (par 
palettes au volant), au choix. Bref, vous passerez votre temps à choisir les plaisirs !



Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG

Mercedes-Benz Classe S

Encore une « nouvelle » Classe S, présentée en avril, qui se 
dote de nouvelles motorisations : six cylindres en ligne 
essence et Diesel, V8 essence biturbo ainsi qu’une version 

hybride rechargeable permettant 50 km en mode tout électrique 
avec alterno-démarreur et compresseur électrique. Tous les 
équipements de confort de sécurité évoluent. On citera sans ordre :
assistance directionnelle et de distance, reconnaissance des 
irrégularités de la route ou, plus rigolo, la gestion de son bien-être 
par la climatisation, la di� usion de parfum, l’ambiance lumineuse 
et sonore, les sièges chau� ants, rafraîchissants ou massants, selon 
l’un des cinq modes à sélectionner ( fraîcheur, vitalité, bien-être, 
chaleur, joie !). Et ça s’appelle Energizing.

Mercedes-Maybach Classe S

Les Classe S siglées Maybach sont destinées aux sybarites n’ayant pas trouvé vraiment 
confortable et ra�  né le haut-de-gamme Mercedes-Benz ! Ou à ceux pour qui l’exceptionnel 
est le quotidien. Les moteurs béné� cient des nouveautés rencontrées sur les Mercedes-Benz 

standard mais l’essentiel, pour ce genre de voitures, n’est pas là. Les Mercedes-Maybach sont des 
versions longues - limousines - dont la petite troisième vitre latérale se place après la portière. Les 
MM entrelacés sont à l’extérieur, et à l’intérieur sur les coussins, et on voit un peu plus de chrome. 
Le dessin des tissus est particulier, l’intérieur s’éclaire de soixante-quatre couleurs di� érentes et
chaque accessoire ou commande reçoit ses leds d’éclairage. On est ici dans le bien-être personnalisé, 
que l’on soit conducteur ou passager arrière. C’est cher mais on en a pour son argent.
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Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG
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Concept A Sedan

Le futur 
de la Classe A

Rien à voir avec la belle ville 
des Ardennes, ce Concept A
Sedan souligne l’aspect 

berline (sedan chez les Américains) 
de la future Classe A. Car il s’agit 
bien de cela. 
Donc point de forme à deux 
volumes, si fréquente dans cette 
catégorie, mais bien le retour d’un 
co� re arrière apparent même s’il 
reste discret. On l’avait déjà vu sur 
l’Aesthetics A, la proposition du 
bureau de style Mercedes-Benz. 
Ce co� re assied le côté premium 
de la petite gamme de Mercedes. 
On remarque aussi la nouvelle 
calandre Panamericana connue 
sur la très sportive AMG GT3. Plus 
sportif, donc, et plutôt réussi, ce 
nouveau concept fait penser à une 
Alfa Romeo allemande. Mais que 
deviendra la CLA ?
Présenté à Shanghai ce printemps, 
il s’agit bien sûr d’un véhicule 
de salon. Si la forme générale et 
beaucoup d’attributs seront repris 
en série, ce ne sera pas le cas de 
tous les éléments de style. n



Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG Vingt ans !
Alors que la future Classe A semble se 
présenter à nous, on se rappellera les 
différents modèles depuis mars 1997, 
il y a vingt ans. 

La première Classe A est un véhicule urbain à l’opposé 
de la culture maison : une petite voiture, une citadine, un 
monospace et une traction avant avec moteur en travers. Tout 
sauf une Mercedes-Benz ! Après qu’un journaliste suédois a 
mis un exemplaire sur le toit en tentant le test de l’élan (deux 
coups de volant opposés, à 45°, imitant l’évitement d’un 
animal) Mercedes réagit en équipant la nouveauté d’un ESP 
de série. Pas mal pour une petite voiture. Ce premier modèle 
W168 propose une belle gamme de moteur : 140, 160, 190 et, 
en Diesel, 160 CDI et 170 CDI. Grâce à son plancher sandwich 
pouvant recevoir des batteries, la Classe A donne naissance à 
des voitures électriques expérimentales appelées Necar.

En 2001, la Classe A
W168 bénéfgicie d’un 
restylage de l’avant lui
donnant un dessin plus
nerveux. Son double 
plancher reçoit, cette 
fois, un réservoir 
d’hydrogène et une pile 

à combustible pour un version expérimentale dite Fuel-Cell. 
Enfi n arrive la version Family avec un empattement allongé 
et une longueur intérieure surprenante. S’ajoute également 
la motorisation 210.

Nouveau dessin plus 
tendu en 2004 pour 
la W169, dotée d’une 
nouvelle gamme de 
moteurs : 150, 170, 200
et 200 Turbo et, en CDI,
160, 180 et 200. Plus 
statutaire, elle est 

souvent vue en seconde voiture dans les beaux quartiers. Il
est même proposé un modèle trois portes, appelé Coupé ! Mais,
 à faire grandir sa Classe A, Mercedes se heurte à sa Classe B, 
autre monospace à peine plus gros apparu en 2005. On fera 
donc un seul monospace de taille moyenne : la Classe B.

Et la Classe A devient, en 2012, une petite berline deux 
volumes, celle qu’on achète aujourd’hui. Cette W176 a, 
depuis, permis à Mercedes de rajeunir sa clientèle de dix 
ans ! Car c’est une citadine sportive.
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Lorsque nous l’avons vue pour la 
première fois, sur le stand immense 
du Mondial de l’Automobile, toute

 l’équipe n’a eu qu’un seul commentaire
unanime : « j’en veux une ! ». Ensuite, bien 
sûr, devant le tarif a�  ché, nous nous 
sommes tous calmés assez rapidement. 
Aussi, quand Mercedes nous a gentiment 
proposé d’en prendre le volant pour cette 
nouvelle rubrique, c’est très bien tombé. 
Avant cela, la question qui se posait était :
sera-t-elle capable, avec ses grosses roues
(19 ou 20 pouces, au choix) et sa garde
au sol importante, de conserver 
l’exceptionnelle qualité de roulement de 
cette Classe E qui nous a subjugués dès son 
apparition ? Nous avions un aller-et-retour 
à réaliser jusqu’au Mans, à l’occasion des 
24 Heures, et un autre vers Reims pour aller 
rendre visite à Techno� nish, le restaurateur 
de pièces anciennes de Mercedes, avec 
quelques « bouchons » pour pimenter 

1 000 KM EN...

Nouvelle rubrique pour cette été, la page « 1 000 km en... » fournira à chacun de nous 
l’occasion de donner son avis sur la Mercedes qu’il vient d’acquérir ou de découvrir. 
Pour cette première, c’est la Classe E All-Terrain que nous avons essayée. Pas pour un 
vrai test, non, mais pour trois jours à bord, tout de même.

Mercedes E 220 All-Terrain

Plus haute, dotée 
de plus grandes 
roues et d’un look 
de baroudeuse, 
la All-Terrain ne 
sacrifi e pourtant 
rien de la qualité 
de roulement 
des Classe E. 
Impressionnante.   

cette découverte. Il s’agissait d’une 
version 220d puisque la précision in� ue 
habituellement sur la qualité de vie à bord. 
Verdict ? Dès les premiers tours de roues, 
le silence de fonctionnement fait forte 
impression. Diesel ou non, l’encapsulage 
moteur est parfait. Idem pour la réponse 
de ce nouveau petit bloc turbo, très souple 
dès les bas régimes et très puissant à 
la fois. Le deuxième point qui apparaît 
évident (et plaisant), c’est l’adaptation 
intuitive du conducteur aux options et aux 
équipements. Ainsi, même pour un benêt 
de l’électronique comme votre serviteur, 
toutes les connections, téléphone, média, 
GPS, se règlent simplement en quelques 
instants, sans le moindre besoin de 

recourir aux manuels. Et cela, c’est un vrai 
bon point pour les plus de 55 ans ! Dès 
lors, parés pour la route, nous avons pris 
l’autoroute en direction de la Sarthe. Le 
bruit ? Néant ! La qualité de roulement ? 
Top ! L’Air Body Control gérant la hauteur 
de caisse est parfait en usage ordinaire ou 
chargé mais limité quand il s’agit de quitter 
la route pour les chemins de campagne, 
avec seulement 15,6 cm de garde au sol 
au maximum. Il est vrai qu’il s’agit là d’un 
potentiel que l’on n’exploite que rarement. 
Reste que la réponse à la question majeure 
est donc bien positive : la All-Terrain, 
qui apparaît malgré tout dix ans après 
son concurrent de chez Volvo (XC 70) et 
sept ans après son rival de chez Audi, ne 
cède rien du tout en matière de confort 
et de qualité de roulage face au break E 
« normal ». Même le « petit » moteur 
de 194 ch, bien aidé par la boîte à neuf 
rapports, semble su�  sant pour mouvoir 
cet objet aussi magni� que qu’encombrant 
(1,9 tonne, tout de même). Bref, nos 1 000 
km au volant se sont déroulés comme 
dans un rêve. Il o� re donc bien le même 
agrément que les E classiques : silence à 
bord, � ltration des vibrations, absence de 
présence visuelle excessive des commandes 
et du tableau de bord, qualité des sièges et 
de leur maintien... Même la consommation, 
qui s’établit à 7 l/100 km en conduite 
normale, ne bondit pas quand votre rythme 
augmente. Un litre de plus, au grand 
maximum.  n
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BASTIAN SÖLLNER

Oldtimer 
passion
« La compréhension artistique et la créativité sont 
les moyens d’exprimer ma passion pour les véhicules 
historiques. »
« En offrant des perspectives uniques, chaque œuvre 
d’art emmène le spectateur en voyage dans le passé. Pour 
atteindre profondeur et dynamisme dans mes peintures, 
j’ai travaillé l’art et la culture automobile depuis de 
nombreuses années. » n

Contact
Bastian Söllner
Siedlung 20, D-07958 Hohenleuben
www.retro-perspektive.de
bastian_soellner@web.de

Démarrage d’une 
Flèche d’Argent. 
Acrylique sur toile, 
210 x 110 cm.

Bastian Söllner 
devant GP ACF 1938. 
Acrylique sur 
planches de bois 
et tôle (une aile de 
190 SL).

Le stand d’exposition 
de Bastian Söllner à 
Salzbourg en Autriche.



Flèche d’Argent au garage. 
Acrylique sur planches 
de bois avec portes de 
garage,  
200 x 400 cm.

Décoration de stand : 
bronze de W154 (www.
exclusivemodelcars.nl) 
devant l’album photos 
de Bastian Söllner. q

Mercedes 1939. 
W125 course de côte. 
Acrylique sur toile de 
jute (un vieux sac de 
café). 110 x 100 cm.

GP Monaco. 
Acrylique sur toile, 
triptyque de  
190 x 300 cm.

pBlitzenbenz. 
Acrylique sur une 
ancienne porte en 
bois, 100 x 200 cm.

Victoire à l’Avus. 
Acrylique sur toile, 

90 x 150 cm.
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L’art de Sindel� ngen

À bien y ré� échir, c’est une 
performance que d’inscrire une 
Mercedes-Benz au concours 

d’élégance de la Villa d’Este, sachant que 
le premier critère porte sur le travail des 
carrossiers. Si avant la Seconde Guerre 
mondiale, la marque de Stuttgart livrait 
volontiers ses châssis aux meilleurs 
carrossiers européens, comme tous les 
constructeurs de voitures de luxe, elle a
développé, dès le début des années trente, 
ses propres ateliers de carrosserie à 
Sindel� ngen, sous la houlette de Hermann 
Ahrens. Transfuge de Horch, il créa des 
carrosseries maison qui n’avaient rien à envier
aux ateliers spécialisés. Ce sont trois 
exemples du savoir-faire de la carrosserie 
interne de Sindel� ngen qui sont venues se 
glisser parmi les réalisations de Park Ward, 
Mulliner, Saoutchik, Pinin Farina ou Ghia.
La première est une 540 K habillée en 

cabriolet A, c’est-à-dire qu’elle combine 
le châssis court des roadsters avec une 
carrosserie de cabriolet à la capote plus 
protectrice mais aussi plus volumineuse, 
on ne peut pas tout avoir... C’est ainsi que
l’a voulue son commanditaire, un éditeur 
berlinois du nom de Niedermeier, qui la 
réceptionna en 1938. Les aléas de l’histoire 
l’ont menée jusqu’en Ukraine où elle fut
cachée dans une grange en 1944 à l’arrivée
de l’armée soviétique. C’est là qu’un 
Américain la découvrit en 1961. Depuis, 
elle est revenue en Allemagne. 
La deuxième est encore plus impressionnante
puisqu’il s’agit de l’un des 117 exemplaires 
de la 770, baptisés « Grosser », produits 
entre 1930 et 1939 pour concurrencer les 
Horch, Maybach et autres Rolls-Royce. 
Avec son huit cylindres à compresseur de 
7.7 litres, capable de fournir 200 ch, et la 
qualité de sa fabrication, elle trouva vite 

sa place dans les garages des grands de 
ce monde : la cour impériale du Japon, la 
famille Rockefeller mais aussi... le Pape ! Ce 
cabriolet D à quatre portes fut d’abord prêté 
au prince régent Paul de Yougoslavie avant 
d’être acheté par le comte Georg Henckel 
von Donnersmarck.
En� n, l’ultime Mercedes présentée est, 
bien sûr, une 300 SL. Ce coupé fut livré en 
juin 1955 à Kurt Schneider, un industriel 
allemand à qui le miracle économique 
d’après-guerre avait souri. Apparemment, 
il aimait le montrer par un style de vie 
quali� é de � amboyant (pour l’anecdote, 
l’un de ses animaux de compagnie était 
un guépard). Pour son coupé 300 SL, il 
avait commandé une peinture spéciale : 
un gris métal à la � nition satinée, mariée 
à un intérieur en cuir... turquoise. Son 
propriétaire belge l’a restauré dans cette 
inédite con� guration. n

RENDEZ-VOUS

Le concours d’élégance de la Villa d’Este a rassemblé une cinquantaine d’autos exclusives 
les 27 et 28 mai derniers sur les rives du lac de Côme. Bien sûr, les marques et les 
carrosseries italiennes se taillent la part du lion mais trois Mercedes-Benz fi guraient parmi 
les participantes. Texte et photos : Yvon Botcazou



Ce coupé 300 SL a 
été commandé par un 
industriel allemand, 
avec une peinture 
spéciale (gris argent 
en fi nition satinée) et 
un intérieur turquoise.

Rare 770 « Grosser », encore plus rare dans cette version cabriolet D,
moins solennelle que les versions à six glaces. Nacre, encore, pour
le tableau de bord avec un compteur de vitesse affi chant un 
impressionnant 220 km/h...

En ouverture et ci-dessus, la 540 K en cabriolet A : profi l 
fl uide, capote à compas pour abriter un somptueux habitacle 
mariant cuir, bois et nacre pour le tableau de bord.

Ce coupé 300 SL a 
été commandé par un 
industriel allemand, 
avec une peinture 
spéciale (gris argent 
en fi nition satinée) et 
un intérieur turquoise.

Rare 770 « Grosser », encore plus rare dans cette version cabriolet D,
moins solennelle que les versions à six glaces. Nacre, encore, pour
le tableau de bord avec un compteur de vitesse affi chant un 
impressionnant 220 km/h...



30 Étoiles passion

Des camions dans Étoiles Passion, il y en a déjà eu. 
C’était en 2012 avec un copieux article retraçant 
la genèse de l’Universal Motor Gerät [« tout-terrain 
motorisé universel »]. Place aujourd’hui à l’Unimog 
Black Edition, commandité par Mercedes-Benz Trucks 
à Brabus en 2005 pour draguer les princes du désert.
Texte: Michel Tona - Photos: Daimler AG

Unimog Black Edition

Délirium 
(pas) très mince !

CAMION

Un camion tout-terrain aux applications illimitées fait, depuis soixante-dix 
ans le bonheur des forces armées, des pompiers des massifs alpins, des 
chasse-neige et des services de voirie. Ce camion « porte-outils » vu au 
quatre coins du monde, c’est le Mercedes Unimog. Il est, à l’occasion, décliné 

en versions « loisirs » avec d’impressionnantes adaptations camping-car pour partir au 
bout du monde. Il y eut même, en 1994, une dizaine de luxueux « Funmog ». L’une des 
photos de presse en faisait même poser un avec bellâtre et femme du monde devant un 
opéra ! Malgré sa couronne d’«o� roader » de l’année obtenue au Salon du Camion de 
Hanovre, il a vite été oublié. C’est pourtant immuable : chaque année, une poignée de 
clients, pour la plupart millionnaires en pétrodollars, achète quelques Unimog « civils » 
pour partir à l’assaut des trottoirs de Beverly Hills (comme Arnold Schwarzenegger) ou 
déjouer, avec famille et amis, les tempêtes du désert. 

Faire le buzz
En 2004, la division Camions de Mercedes-Benz estime que les sempiternelles 2 000 
ventes annuelles ne su�  sent plus. La Bundeswehr, le plus important client, a réduit 
ses budgets et donc ses commandes. La tentative d’imposer l’Unimog aux États-Unis, 
via le réseau Freightliner, a été un � asco. La survie de la production Unimog passe 
donc par de nouveaux marchés. Puisque tout - ou presque - a été exploré du côté des 
professionnels, les cerveaux de l’usine de Wörth - plus grosse usine de camions en 
Europe, sise à 60 km au nord-est de Strasbourg - se penchent à nouveau sur les usages 
privés. L’idée est de créer un modèle « loisirs-luxe » sur la base de l’U500. Ce dernier est
le plus récent de la gamme et présente des formes moins « carrées »  que ses grands 
frères U5000, encore plus baroudeurs. On s’adresse à Brabus, le pape du tuning en 
Allemagne. Le spécialiste travaille déjà o�  ciellement pour le groupe Daimler en gavant 
de stéroïdes quelques milliers de smart depuis 1998. Riche idée : très connu au Moyen-
Orient - zone de chalandise  désignée -, Brabus permettra assurément de faire connaître 
l’Unimog.   
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L’U500 Black Edition 
a été pensé comme 
le porte-étendard 
d’Unimog au moment 
où la marque voulait 
élargir le spectre de 
sa clientèle.



Un premier modèle est � nalisé � n 2005. 
Tout de noir vêtu, il sera logiquement 
baptisé Black Edition, comme la série 
limitée de 250 tracteurs Actros lancée par 
Mercedes-Benz Trucks un an plus tôt. Les 
modi� cations conçues par le tuner de 
Bottrop et montées à Wörth - huit semaines 
d’assemblage - sont purement esthétiques. 
De la peinture noir métal – incontournable 
chez Brabus - à l’échappement vertical 
chromé, en passant par l’arceau de sécurité 
du même métal et la calandre spéci� que, 
l’U500 revisité a  � ère allure. Il se présente 
sous la forme d’un pick-up « XXL » (7,5 t, 
trois mètres de haut) au plancher équipé de 
rails et de structures d’arrimage permettant 
de charger un quad, un jet ou des motos. Un 
treuil électrique monté à l’arrière complète 
l’arsenal. 

J’veux du cuir...
L’habitacle aura de quoi combler les plus 
exigeant : sellerie cuir mastic, Alcantara,
baguettes de décoration « ronce  de 
carbone », double climatisation et même un 
système multimédia Comand de Classe S
avec fonction boussole spéci� que. Cet 
Unimog Brabus sera exposé en première 
mondiale au salon automobile de Dubai, 
en décembre 2005. Toute le monde va en 
parler, aux Émirats et au-delà. Dépêché sur 
place pour faire l’article, le chef de produit 
déclarera avoir déjà reçu trois commandes 
fermes, dont une signée par Ion Tiriac. Ami 
du boss de Brabus, l’ex champion de tennis 
roumain, devenu patron - entre autres -
de concessions Mercedes, souhaiterait 

blocages de di� érentiel, sa boîtes 24 vitesses 
et une commande électropneumatique 
avec inversion du sens de marche, le Black 
Edition passe en e� et partout. Et grimpe 
des rampes où même les Classe G, autres 
icônes 4x4 de Mercedes, abdiquent. Limité 
à 80 km/h en Europe, ce 7,5 t capable 
d’emporter 4,3 t de matériel peut, dans les 
Émirats, atteindre 120 km/h. Et permettre 
à son propriétaire de se distinguer une fois 
pour toutes des meutes de supercars  et de 
maousses 4x4 soudain atteints de nanisme 
face au nouveau roi des dunes.

Du couple pour « arracher »
S’il ne développe que 280 ch, le six cylindres 
turbo-Diesel 6.4 litres de l’U500 regorge de 
vigueur, avec un couple maximal de 112 m/
kg de 1 200 à 1 600 tr/min. De quoi toiser, 
dans un son guttural, les copains du désert 
du coin venus en Hummer. Si le chef de 
projet rêvait d’une série de dix véhicules, 
l’histoire n’en retiendra que cinq. Nul ne sait 
où ils se trouvent aujourd’hui mais on peut 
raisonnablement penser que l’homme le 
plus riche du monde, le sultan du Brunei, en 
aura acquis un pour compléter sa collection 
d’un millier de véhicules dont quelques 
belles pièces à l’Étoile. Une chose est sûre :
les Unimog « normaux » continuent leur 
carrière et on en voit toujours un peu 
plus au Moyen-Orient. L’Unimog est aux 
camions étoilés ce qu’est le 4x4 « G » pour 
Mercedes : une indéboulonnable icône. 
Et le Black Edition aura apporté sa pierre 
à l’édi� ce avec une touche toute 
personnelle. n

enrôler l’Unimog pour aller chasser dans 
les Carpates. Amusant : le dossier de presse  
précise que l’U500 Black Edition serait 
presque aussi maniable qu’une berline. 
De la à réussir un créneau...

Le seul Unimog inutile ?
Nombre de journalistes s’interrogeront 
sur l’utilité d’un tel engin et regretteront 
qu’aucune cure de vitamines n’ait été prévue, 
Brabus étant un must en la matière. Mais 
pas touche : le tuner maison, c’est AMG et, 
chez Mercedes, on ne badine pas avec le 
règlement. Le service Communication de 
Daimler présentera ensuite le Black Edition 
en Angleterre, en Allemagne et en Autriche. 
Le magazine Autobild opposera le Goliath 
Brabus à une smart éponyme boostée à 
112 ch – valeur : 45 000 € ! -  sur l’anneau 
du Nürburgring. Un seul média français 
aura la chance de l’essayer, sur les pistes de 
Valabre, en présence des marins-pompiers 
de Marseille, � dèles clients d’Unimog. 
Peu motivé pour mettre au tas ce 4x4 de
240 000 € HT (la version de base en vaut 
150 000), le journaliste de Passion 4x4 
estimera qu’« en dehors d’une puissance 
un peu faible pour une édition spéciale 
se voulant exceptionnelle, le U500 Black 
Edition, bien campé sur ses suspensions 
et sa garde au sol XXL, a été à la hauteur 
de nos espérances en TT. ». Avec ses trois 
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CAMION/ 
UNIMOG 
BLACK 
EDITION

Il devait être 
produit à dix 
exemplaires. 
Il n’y en aura 
que cinq.

Le millionnaire et le 
travailleur : l’U500 
Black Edition pose
à côté de l’U5000, 
bien connu et 
apprécié des sapeurs-
pompiers, entre 
autres.



Brabus a tout revu 
sauf la mécanique.  
Le moteur ne 
développe « que » 
280 ch, comme sur 
la version de base.

L’habitacle se fait aussi 
luxueux que possible. 
La riche clientèle du 
Moyen-Orient, avide de 
véhicules d’exception, 
était la première visée.
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À acheter avant     tout le monde !
Cette fois, c’est certain. La hausse des 
cotes des Mercedes SL de la série 129 
(1989-2000) a bel et bien débuté.  
Les prix demandés frémissent et... 
c’est maintenant, incontestablement, 
le moment d’acheter. Pour le plaisir de 
rouler dans une Mercedes-événement des 
90s, certes, mais aussi avec la certitude 
de réaliser  un très bel investissement. 
Suivez le guide... 
Par Damien Terrien - photos Daimler AG

GUIDE

ROADSTER SL R129 1989-2000 



À acheter avant     tout le monde !
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Lors de son apparition, à l’aube des 
années 90, la W129 tape dans l’œil 
de tous les fans de la planète. Belle, 
classique, sophistiquée, très sûre, 
moderne... Elle a affiche tous les atouts 
attendus pour affronter cette décennie 
naissante. Un coup de maître. 
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Depuis les années 50, le roadster 
Mercedes SL, quelle que soit la 
génération considérée, incarne 
ce qui se fait de mieux en matière 

de grand cabriolet de tourisme, une certaine 
idée du luxe, du bon goût et des belles choses 
qui durent. Chaque année à pareille époque, 
avant l’été, cette envie vous (et nous) revient. 
Il fait beau et les odeurs des petites routes 
éveillent une envie de balade à deux, de week- 
ends en amoureux et de vacances. 
Ainsi, l’an passé, nous avions ouvert le dossier 
des SL de la série 107 dont les cotes, depuis, 
ne cessent de grimper.  Cette fois, les petites 
annonces en attestent, c’est au tour des R129 
de prendre de la valeur.  
La raison ? Les raisons, plutôt, car elles sont 
nombreuses. La première, c’est le souvenir 
d’avoir littéralement bavé, tel le loup de Tex 
Avery, devant le SL de la série 129 présenté 
au Salon de Genève en mars 1989. La 129  
était très en avance sur son temps, tant par 
ses raffinements techniques que par ses 
nouvelles motorisations. Bien sûr, les tarifs 
de l’époque étaient, pour beaucoup d’entre 
nous, totalement inaccessibles. Pensez donc : 
il fallait débourser 585 300 F en 1992 pour 
s’offrir un 300 SL 24 soupapes en boîte 

manuelle (sans les options), 702 900 F pour 
un plus désirable 500 SL armé de son gros 
V8 M119 et 820 000 F pour un 600 SL et 
son V12 M120. À l’époque, lorsqu’un 500 SL 
passait, je me souviens que les connaisseurs 
lâchaient en ricanant un « Tiens, une belle  
maison avec piscine qui passe... ».  
Mais c’était il y a vingt-cinq ans et, récemment 
encore, rouler en roadster SL 129 était 
devenu possible. Même avec un petit budget 
de 5/6 000 €, on trouvait des SL 129 un peu 
défraîchis mais roulants.  Depuis plusieurs 
mois, cependant, la cote des W107 (1971-
1989) n’en finissant plus de grimper (et ce 
n’est pas fini !), le phénomène habituel de 
report d’achat s’est enclenché, « obligeant » 
nombre d’amateurs de SL à se tourner vers 
la série 129. Conséquence logique d’une 
demande en hausse, sa cote a suivi. Nous 
vous proposons donc de découvrir - ou de 
redécouvrir - ces SL résolument modernes 
et vous invitons à sauter le pas avant qu’ils 
ne deviennent inaccessibles.

Un peu d’histoire...
L’étude de celui qui devait succéder au SL 
W107 démarre dès 1982 et c’est l’équipe du 
styliste Bruno Sacco qui se charge du projet 

Dynamique à défaut d’être réellement agile, 
elle conserve, à partir de la version 500 V8, 
le caractère de ses devancières qui s’appuie 
essentiellement sur les qualités et la douceur 
de son beau moteur. 

de ce SL W129 après avoir signé, avec succès, 
la Classe S W126, la 190 W201 (ancêtre de 
l’actuelle Classe C) et la Classe E W124. Les 
designers s’efforcent de suggérer un lien de 
descendance entre le nouveau SL W129 et 
les légendaires 300 SL W198 des années 50, 
notamment par la présence d’ouïes sur les 
ailes avant qui l’on retrouvera sur toutes 
les générations de SL jusqu’à nos jours. 
Un pari difficile en réalité car succéder au 
légendaire SL W107 n’était pas chose aisée 
même si, après dix-huit ans de présence 
au catalogue et un succès commercial  
incontestable, celui-ci était démodé. Le 
passage à la série 129 allait marquer une 
transition claire sur nombre de points.
Ainsi, le SL 129 se distingue par une ligne 
plus fluide et plus moderne, notamment 
par l’abandon des pare-chocs chromés 
mais également par l’adoption, dès son 
lancement, d’une capote entièrement 
automatique, d’un arceau de sécurité 
escamotable, de l’ABS de série, de divers 
perfectionnements techniques (ASR, ADS, 
ASD, airbags puis, plus tard, ESP, etc.) et 
de trois nouvelles motorisations : 300 SL 
(six cylindres en ligne M103) 3.0 de 190 ch, 
300 SL-24 (six cylindres ligne M104 à 
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Carré, superbement fini 
et parfaitement étudié. 
L’habitacle du SL, lorsqu’il 
arrive sur le marché, 
démode tout ce qui est 
proposé ailleurs. À noter 
le soin de l’étude des 
strapontins arrières. Ils ne 
servent à rien mais qu’ils 
sont beaux !

24 soupapes) 3.0 de 231 ch et 500 SL (V8 
M119 à 32 soupapes) 5.0 de 326 ch. Ils seront 
suivis, en octobre 1992, par le 600 SL (V12 
M120) 6.0 de 408 ch. À partir de juin 1993, 
par souci d’homogénéité avec le reste de 
la gamme, ils sont rebaptisés SL 500 et SL 
600, tandis que les 300 sont remplacés par 
des SL 280 et SL 320, tous deux à quatre 
soupapes par cylindre. Les puissances 
restent quasiment inchangées pour cause 
de dépollution (déja !) et de généralisation 
des pots catalytiques de série. Le SL 280 
revendique alors 193 ch, le SL 320 en affiche 
231, le SL 500, 320 ch et le SL 600 394 ch. 
À l’IAA de Francfort, en septembre 1995, 
la série 129 voit sa robe retouchée avec 
l’adoption de nouveaux pare-chocs et de 
panneaux de protection de couleur assortie 
à la carrosserie. Un hard top entièrement 
vitré avec pare-soleil et des phares au xénon 
sont proposés en option. En juin 1996, l’ESP 
apparaît en option sur tous les modèles sauf 
le SL 600 qui en est doté de série, tout comme 
l’assistance de freinage BAS qui s’ajoute à 
l’ABS de série.
En 1998, de nouvelles motorisations font 
leur apparition dans la gamme. Les SL 280 
et SL 320 sont dotés des tous nouveaux 

V6 M112 à trois soupapes par cylindre (là 
encore pour coller aux nouvelles normes 
anti-pollution), plus compacts, dont les 
puissances n’évoluent guère puisque le SL 
280 sera fort de 204 ch alors que le SL 320 
verra sa puissance légèrement baisser à 
224 ch. Quand au V8 M119, il est remplacé 
par le nouveau V8 M113, lui aussi à trois 
soupapes, qui descend à 306 ch. Dès 1995, la  
nouvelle boîte automatique 722.6 à cinq 
rapports remplace la 722.3 à quatre rapports 
des séries précédentes. Le SL 600, lui, reste 
à 394 ch avec son V12 M120. L’année 2000 
sonne le glas de la série 129 (née W129 
puis devenue R129 avec le changement 
de nomenclature) : avant de tirer sa 
révérence et d’être remplacée par la R230, 
elle est proposée dans une ultime série SL 
Edition. Disponible en 320 et 500, en deux 
couleurs Designo (bleu Mystique ou argent 
Adamantin), elle reçoit, comme il se doit, 
un équipement très complet.
Pour nombre de fans, un 500 SL ou un 600 SL 
peuvent tenir lieu de summum de la gamme, 
plus que suffisants en termes de puissance 
et d’agrément. Mais certains amateurs, dont 
je fais partie, en veulent toujours plus. AMG, 
la branche sportive de Mercedes, a pensé

à eux. En effet, bien avant qu’ils ne passent 
définitivement dans le giron du constructeur, 
les ingénieurs du sorcier d’Affalterbach se 
sont intéressés à la 129. Là encore, leurs 
préparations ont suivi les différentes 
évolutions des motorisations du catalogue 
standard. Ainsi le 500 SL devient-il le 
célèbre 500 SL 6.0 AMG dont le V8 M119 
est porté à 6.0 litres de cylindrée et dont la 
puissance culmine à 385 ch. Logiquement, 
il deviendra le SL 60 AMG pour suivre le 
changement d’appellation de juin 1993. 
Le V8 M113 du SL 500 ne sera pas en reste 
puis qu’une version SL 55 AMG voit le jour, 
forte de 354 ch. Côté V12, AMG a également 
réalisé des préparations sur le 6.0 litres mais 
il en a aussi porté la cylindrée à 7.0 litres avec 
le SL 70 et jusqu’à 7.3 litres avec le monstrueux 
SL 73 AMG de 525 ch. Une petite série de 
ce SL 73 AMG a même été réalisée pour un 
très riche client avec le moteur de 555 ch 
qu’AMG réservait en principe à... la Pagani 
Zonda ! AMG a aussi produit un SL 36 AMG 
pour le marché australien avec le même 
moteur que la C 36 AMG de la série W202.
L’habitacle est typique des Mercedes 
produites des années 80 à la fin des années 90. 
La qualité des matériaux est irréprochable, 
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du moins sur les phases 1 (avant le restylage 
de 1995). Car, si le look plus moderne des 
intérieurs des phases 2 et 3 (de septembre 
1995 à l’arrêt de production) est plus flatteur 
à l’œil, nombre d’amateurs lui reprochent  
l’utilisation de matériaux de moindre qualité 
(garniture des panneaux de portes). On 
constate aussi que les armatures métalliques 
des assises et dossier des sièges se sont  
« allégées » (à partir de la phase 2) et que le 
lourd triangle de présignalisation du coffre 
a été  remplacé par une version plastique 
de piètre qualité qui s’envolera au passage 
du premier poids lourd... On ne saurait 
tout lister ici mais reconnaissons que, sur 
des autos de ce niveau de tarif, « ça fait 
désordre », comme on dit. Pour le reste, 
l’habitacle ne souffre d’aucun rossignol ou 
autre parasite et ceci même vingt-cinq ans 
après. Les ajustements sont sérieux et les 
commandes sont bien disposées : tout tombe 
naturellement sous la main avec des 
éléments de qualité bien étudiés. En 129, 
la vie à bord est douce. Et, même si le coffre 
n’est pas immense, il permet de partir en 
amoureux, y compris pour ceux qui ne 
voyagent pas léger : il reste encore de la 
place derrière les sièges avant pour loger 
deux gros sacs supplémentaires ou, pour 
ceux disposant des deux petits sièges 
arrière, deux jeunes enfants.

Sur la route
Côté conduite, la série 129 demeure très, 
très douce et confortable. Ses performances 
restent d’actualité et elle n’a aucune peine 
à s’insérer dans la circulation. Mais, les 
moyennes horaires grimpant d’année en 

Visuellement, décapotée, capotée ou dotée de son 
hard-top, l’élégante 129 donne raison à la publicité 

qui évoquait les « deux voitures en une »

année, on trouvera le bon vieux M103 de la 
300 SL tout juste suffisant pour remuer ce 
lourd roadster. En fait, c’est à partir des 
V8 que l’écart de performances se creuse 
réellement puis qu’on passe de 9 à 8 s pour 
aller à 100 km/h (6,2 s sur les meilleurs 
500 SL). Agréable, la tenue de route est 
bonne, voire excellente sur les versions 
chaussées des jantes AMG un peu moins 
confortables, et meilleure encore avec les 
suspensions revues et corrigées par AMG. 
Mais ne nous méprenons pas : même ainsi 
équipé, ce n’est pas une véritable sportive 
en raison d’unu poids élevé (entre 1 700 et 
1 995 kg), caractéristique historique des 
SL de toutes générations. Très vite, le 
freinage, pourtant jugé bon à sa sortie en 
1989, montre ses limites si l’on commence 
à attaquer dans les courbes. En bonne GT, 
c’est donc surtout sur route et autoroute 
qu’il révèle tout son potentiel de grande 
dévoreuse de kilomètres. En cela, c’est une 
Mercedes comme on les aime, digne et dotée 
d’une qualité de roulement exceptionnelle. 
Avec un 500 ou un 600, les reprises laissent 
derrière nombre de prétendues sportives 
actuelles. N’oublions pas qu’en 1989, 
ces performances étaient supérieures à 
celles de certaines grosses GT italiennes. 
Décapoté, les vitres remontées et le filet 
saute-vent en place vous pouvez même 
mettre la climatisation en marche. Et si, 
d’aventure, un orage vient à éclater sans 
prévenir, sachez que, tant que vous roulerez 
au-dessus de 80 km/h, aucune goutte d’eau 
ne touchera l’habitacle tant l’aérodynamique 
a été bien étudiée. Là encore, nombre de 
constructeurs pourraient prendre exemple 

sur ce roadster fort bien abouti. Bien campée, 
avec sa ligne très basse et ses grosses ailes, 
la 129 était bel et bien une GT, pour ne pas 
dire la GT, de son époque. Le 500 coûtait 
même plus cher qu’une Ferrari Mondial T 
cabriolet d’alors !
Visuellement, décapotée, capotée ou encore 
dotée de son hard top, la 129 reste élégante 
et donne raison à la publicité qui évoquait 
« deux voitures en une » car, une fois posé, 
le hard top, bien adapté à une utilisation 
hivernale, est si bien intégré que certains 
pensent qu’il s’agit d’un coupé. Seule sa 
manipulation reste délicate et doit être 
effectuée par deux adultes (37 kg, tout de 
même) si l’on ne veut pas risquer d’abîmer la 
voiture. Des « Hard Top Lifter » permettent 
toutefois de le retirer au moyen d’un treuil 
électrique ou d’un winch manuel.
Coté motorisations, la robustesse est de  
mise et les kilométrages supérieurs à 200 000 
ou 300 000 km sans autre intervention 
que l’entretien courant ne sont pas rares, 
pour peu que ce dernier ait été réalisé dans 
les règles de l’art. En général, la vidange 
du moteur est à faire tous les 10 000 km 
avec remplacement du filtre. Les boîtes 
automatiques (et le pont !) sont à vidanger 
tous les 60 000 km avec remplacement du 
filtre et, sur les 722.6, de la prise de boîte, 
ce qui garantit un bon fonctionnement 
quasi-éternel. En cas de doute, vidangez 
impérativement ! Une boîte automatique 
coûte beaucoup plus cher qu’une vidange 
oubliée. Enfin, de manière générale, sachez 
que les pièces d’usure ne sont pas très 
coûteuses, surtout en passant par des 
spécialistes comme la boutique EtoileMD 
(EtoileMD.com) chez qui l’on trouve des 
packs vidange moteur ou boîte mais aussi  
le filtre à pollens, etc. Remplacement des 
bougies tous les 20 000 km environ. Sur les 
dernières génération de moteurs M112 et 
M113 à deux bougies par cylindre (double 
allumage), le remplacement est impératif 
tous les 60 000 km. Le filtre à essence est à 
changer au bout de 60 000 km ou de cinq 
ans tandis que le ou les filtres à air doivent 
être remplacés tous les 10 à 15 000 km ou 
tous les quatre ans maxi.
Côté consommation, ça s’étale en moyenne 
de 8 à 15 l/100 km, en SP98 ou SP95 suivant 
le modèle. La bonne nouvelle est que, pour 
l’essentiel, les pièces restent disponibles 
même si certaines sont devenues hors 
de prix (autour de 1 800 € HT pour le 
calculateur de capote, 3 000 € pour le boîtier 
EZL). Seules certaines pièces d’accastillage 
ne sont plus disponibles. Heureusement, le 
marché de l’occasion demeure très actif.

La cinématique de la 
capote, un régal pour les 
yeux et les oreilles, hier 
comme aujourd’hui. 
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GUIDE D’ACHAT DES SL R129
avec la boutique « EtoileMD.com »

En premier lieu, sachez que, quel que 
soit le prix que vous paierez votre 
SL 129, il valait, neuf, le prix d’une 
belle maison bourgeoise en 1989. 
Et il se peut qu’il vous le rappelle 
cruellement si, d’aventure, vous 
cassez quelque chose...
Le premier conseil, impératif, est de ne 
pas acheter un prix mais un état. De 
même, n’achetez pas un kilométrage. 
Mieux vaut un SL de 200 000 km qui a 
roulé régulièrement et a été entretenu 
comme il le faut, qu’un autre à très 
faible kilométrage qui vient d’être 
« réveillé » sans faire de travaux après 
plusieurs années d’immobilité car vous 
risquez de vous retrouver rapidement  
avec une voiture incontinente de 
partout et des silent-blocs qui lâchent 
à tout va. 
Attention : les SL 129 aux compteurs 
« rafraîchis » sont légion et un SL très 
bien entretenu qui a roulé 200 000 km 
pourrait fort bien être en meilleur état 
qu’un autre affichant juste 100 000 km. 
Pour certains vendeurs peu scrupuleux, 
la tentation de rajeunir le compteur est 
grande.
Privilégiez un SL en bon état avec  
factures et, si possible, carnet d’entretien. 
Vérifiez bien qu’il n’y ait pas de « trou » 
de cinq ans au cours duquel la voiture 
n’aurait pas du tout roulé... En général, 
cette date correspond au moment où 
son permier ou deuxième acheteur l’a 
revendu ou fait reprendre par le garage...
Coté corrosion, les 129 sont très 
rarement attaqués. Le seul endroit où 
cela peut arriver, c’est la malle arrière, 
derrière le jonc anodisé où quelques 
boursoufflures peuvent apparaître. 
Attention à l’alignement des ouvrants 

(portes, capot, et coffre...), toujours bon 
partout sur ces autos-là. Si celle que 
vous convoitez présente des différences  
d’espace entre les ouvrants, c’est peut-être 
qu’elle a été accidentée et mal réparée.
Sur les 500 SL à moteur M119, il peut être 
nécessaire de remplacer les têtes de delco 
régulièrement, tout commes les doigts 
d’allumeur, sous peine d’un ralenti 
irrégulier et de ratés qui peuvent même 
faire caler la voiture. Pourtant, sur 
énormément de 500 SL à l’entretien 
connu avec toutes les factures, à aucun 
moment les têtes de delco n’ont été 
changées durant presque vingt ans et, 
lorsqu’il est nécessaire d’en mettre de 
nouvelles, elles ne durent pas longtemps. 
Ces pièces (même en provenance du 
constructeur) ont-elles subi, elles aussi, 
les affres d’une baisse de qualité ? Gare, 
également, aux faisceaux de fils du 

calculateur moteur sur les exemplaires 
d’après 1991 et jusqu’en 1995. En effet, 
pour satisfaire les lobbies écologistes, 
très puissants à l’époque en Allemagne, 
Mercedes a eu la « bonne » idée d’en 
réaliser avec un isolant à base d’amidon 
de maïs biodégradable... Le souci est, 
précisément, qu’il se biodégrade avec 
le temps sous le capot des voitures. 
Imaginez les fils du calculateur sans 
isolant qui peuvent entrer en contact... 
Aïe, aïe ! Inspectez donc soigneusement 
le faisceau moteur si  le SL que vous 
avez en vue a été construit durant cette 
période. Si ça craque dedans lorsque 
vous manipulez le faisceau, ouvrez la 
gaine. Il y a fort à parier que l’isolant 
commence à se fendre de partout. 
Dans ce cas, fuyez ou demandez à votre 
vendeur de le faire remplacer ou de vous 
faire une remise substantielle.  En effet, 
le faisceau moteur coute entre 600 et 
1 500 € HT suivant la motorisation et 
ceci sans la main-d’œuvre.
La capote doit fonctionner parfaitement 
et décapoter ou re-capoter en 30 s maxi. 
Si, chez Mercedes, le prix d’une capote 
neuve est très élevé, on peut se procurer, 
toujours sur la boutique EtoileMD, une 
capote neuve de qualité, à la couleur de 
son choix, pour moins de 1 000 € TTC. 
Sachez qu’il est nécessaire de vidanger 
régulièrement le bocal de la pompe de 
capote situé dans le coffre, sous la roue 
de secours, et de remplacer le liquide 
ZHM. En effet ce dernier s’oxyde avec le 
temps et se charge de limaille. Vu son 
prix modique (moins de 9 € le litre), 
on aurait tort de le négliger. Le filtre à 
pollen, situé en bas de l’essuie-glace, 
est rarement changé. Pourtant il est 
préconisé de le remplacer tous les deux 
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ans (17.90 € sur la boutique EtoileMD, 
56.80 € TTC en concession). Attention 
à l’intérieur : sachez que les boiseries 
sont hors de prix (plus de 3 000 € HT la 
console centrale) et que certaines pièces 
autres que noires commencent à être 
dures à trouver, même en concession. 
Privilégiez donc un SL avec de belles 
boiseries bien foncées, brillantes et pas 
craquelées, et un intérieur en bon état. 
Comme sur beaucoup de Mercedes, 
vérifiez bien que toutes les options 
fonctionnent ; les clim à recharger sont 
légion... Sachez que recharger une clim 
coûte moins de 100 € et peut être fait par 
un professionnel en moins d’une heure. 
Très souvent, la mention « clim à 
recharger » cache un problème plus 
sérieux qui peut vous coûter plusieurs 
milliers d’euros. Mais sachez également 
que vous pouvez réaliser vous-même 
l’entretien courant avec un minimum 
d’outillage, ces voitures étant bien 
pensées et faciles d’accès, comme la 
plupart des Mercedes de ces époques-là. 

Le bon prix aujourd’hui ? 
Suivant l’état et le (vrai) kilométrage, les 
prix varient énormément. Une combo de 
couleurs recherchée comme un bleu ou 
un vert métal sur cuir crème peut faire 
vendre un SL jusqu’a 30 % plus cher qu’un 
trop courant gris métal sur cuir noir, par 
exemple. Idem du côté des options, très 
recherchées si elles sont nombreuses.
Pour un SL en bon état, les six cylindres 
valent entre 9 et 18 000 €, les V8, plus 
désirables, tournent entre 12 et 25 000 € 
et les V12, plus rares, entre 14 et 28 000 €. 
Avec les AMG, on ne joue plus dans la 
même cour : 500 SL 6.0 AMG / SL 60 AMG 
entre 18 et 47 000 €, SL 55 AMG entre 
20 et 52 000 € et SL 73 AMG entre 59 et 
120 000 €. Ce sont là des prix de vente 
réellement observés sur les douze 
derniers mois.

La fiabilité en question 
Voici la « check list » de l’acheteur d’un 
SL W129 / R129 :

n Tout d’abord, faites attention si vous 
êtes le sixième propriétaire éventuel. 
Trois propriétaires précédents, c’est déjà 
pas mal. Vérifiez ensuite la périodicité 
des ventes. Si le dernier l’a acquise il y 
à peine un an, redoublez de vigilance. 
Avant toute chose, sachez que les R129 
se déclinent en trois versions : phase 1, 
2 et 3 (l’appellation phase 3 n’est pas 
officielle...). Sans trop entrer dans le 
détail, les différences essentielles sont les 
suivantes :  
- Quelques détails de l’intérieur et de la 
carrosserie changent. L’informatique des 
phase 2 est en OBD2 avec une prise à 38 
pins au lieu du bloc à picots. Il est plus 
aisé de diagnostiquer une panne sur une 
phase 2 que sur une phase 1 mais il faut 
posséder le matériel nécessaire.
- Les phase 3 sont dotées de nouveaux  
moteurs et de disques de freins avant plus 
grands et perforés - mais qui ne freinent 
pas mieux -, de nouveaux feux arrière, 
rétroviseurs, enjoliveurs, jantes, volant... 
Bref, vous l’avez compris, un SL est 
un SL durant toute la production. La 
carrosserie a peu évolué et ils restent très 
proches les uns des autres. Si, du point 
de vue du look, les sièges arrière donnent 
indéniablement un plus, sachez qu’ils 
vous priveront d’une éventuelle sono 
Bose dont les équipements se trouvent 
à la place de ces sièges. Un très pratique 
coffre de rangement est également 
disponible à la place de cette banquette. 
n À froid, mettez le contact et vérifiez 
que tous les voyants possédant des 
symboles sont bien allumés. Actionnez 
ensuite le démarreur. Il doit tourner 
vite... S’il peine, la batterie est sûrement 
en cause. Le démarrage doit être franc 
et le moteur doit tourner comme une 
horloge instantanément. Si les cylindres 
s’allument les uns après les autres, il y a 
problème. De même si des claquements 
dans le haut moteur disparaissent au 
bout de quelques secondes.
n Vérifiez que le moteur ne fume pas et 
que l’odeur de l’échappement n’est pas 
suspecte.

n Continuez en actionnant le 
mécanisme de capote moteur éteint.  
Si la batterie est faible, le mécanisme 
se plante... Essayez alors avec le 
moteur au ralenti. Ce mécanisme 
est particulièrement complexe, les 
composants sont assez onéreux mais, 
dans l’ensemble, il est très fiable. 
Les vraies pannes sont rares et les 
réparations restent la plupart du temps 
aisées et réalisables par tout bon amateur 
averti. La capote doit évoluer franchement 
et aucune alerte ne doit subsister sur le 
bouton de commande. À la fermeture, 
la retenue, lorsque la capote est à la 
verticale, est normale mais le mécanisme 
ne doit pas stopper puis repartir.
Si vous êtes obligé d’aider le mécanisme 
à la main, il y a un problème. Idem 
si le verrouillage est incomplet. Le 
claquement des verrous de pare-brise au 
déverrouillage est normal.
Le bouton rouge interne qui clignote 
ou une alerte sonore sont les signes 
d’une défaillance dans la cinématique, 
l’électronique et, essentiellement, le 
verrouillage. Ce n’est pas forcément 
important mais si vous tombez sur un SL 
qui a ce souci, méfiez-vous, il y a panne. 
Elle peut provenir d’un simple contact à 
un calculateur de capote... ou demander 
la réinitialisation du calculteur que vous 
ne pourrez pas effectuer sans l’outil de 
diagnostic que l’on peut trouver auprès 
de la boutique EtoileMD pour les autos 
d’avant 1995.
Le souci peut également venir des glaces 
électriques dont le fonctionnement est 
lié à celui de la capote.
Si vous constatez une fuite de liquide 
sur la baie supérieure du pare-brise, ce 
sont l’un ou les vérins de verrouillage 
de la capote qui fuient. Pour quelques 
euros, on vous indiquera où se procurer 
les joints qui se remplacent en quelques 
minutes et pour un prix dérisoire.
n Vérifier le fonctionnement de l’arceau, 
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Préférez une auto à fort kilométrage, qui a 
roulé régulièrement et connu un entretien 
soigneux à un faible kilométrage douteux. 
Mais, dans tous les cas,la qualité est bien là. 
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il doit monter et descendre grâce au 
bouton de commande de la console. 
Son non-fonctionnement n’est pas 
dramatique à condition qu’il n’entraîne 
pas d’autres dysfonctionnements. 
Certains modèles de SL avaient un 
calculateur d’arceau indépendant de 
celui de la capote... Sur d’autres, ils ont 
été intégrés en un seul appareil. À noter 
que le calculateur de capote coûte 
autour de 1 800 € chez Mercedes. 
n Essayez la climatisation, qui doit 
fonctionner. Ne vous laissez pas 
intimider par le vendeur prétextant juste 
une recharge. S’il n’y a plus de pression 
dans le circuit, c’est qu’il y a fuite et 
donc réparation à effectuer... En plus, un 
compresseur qui n’a pas tourné depuis 
longtemps pour cause de fuite et de mise 
en sécurité, est un apprenti-compresseur 
mort. Certes, la climatisation n’est pas 
indispensable sur un R129 mais les 
équipements présents doivent fonctionner. 
Leur non-fonctionnement depuis des 
lustres est la preuve d’un intérêt limité 
pour la voiture et laisse donc planer le 
doute sur la rigueur de l’entretien.
Pour les motorisations, de  280 à 600, 
c’est une affaire de choix. Sachez que, 
sur route, la consommation d’un L6 ou 
d’un V12 reste sensiblement la même 
à des vitesses normales. En ville, c’est 
autre chose et la manière de piloter est 
déterminante. 
Aux vitesses réglementaires sur autoroute, 
on peut espérer 11 l/100 km avec un 
V12, ce qui reste particulièrement 
raisonnable.
Au niveau des performances, sachez que 
les cylindrées inférieures au 500, même si 
leur vitesse maximale est proche des  
250 km/h, ont des accélérations poussives. 
Si vous aimez les sensations, c’est au 

moins le huit cylindres, au mieux le V12 
qu’il vous faut...
n N’écoutez pas ceux qui vous disent 
qu’un V12 coûte cher à l’entretien. 
Demandez-leur plutôt s’ils en ont 
possédé un et ce qu’il leur a coûté... 
Demandez-leur aussi quelles sont les 
composants de la voiture (hors moteur) 
qui tombent davantage en panne sur les 
« 12 » que sur les autres. Le moteur M120 
du V12 est un exemple de fiabilité et son 
coût d’entretien est quasi-nul à partir des 
phase 2. Pas de tête d’allumeur, pas de 
faisceau haute tension, remplacement 
des bougies à 100 000 km, etc. Les autres 
versions de V8, M113 et M119, n’ont,  
comme coût réel, que les têtes d’allumage 
à remplacer lorsqu’elles amorcent. Ce 
n’est pas rédhibitoire et c’est facile à faire.
En dehors du moteur et des options, tous 
les R129 sont identiques. Les pannes 
graves sur les moteurs sont quasiment 
inexistantes, les pannes de boîte rares, 
la rouille quasiment jamais vue.
Vérifiez quand même, surtout sur les 
six cylindres, la présence d’éventuelles 
fuites au joint de culasse ainsi que, sur 
celles équipées du M103 (moteur L6), de 
fuites sans gravité sur le carter avant du 
moteur.
Préférez donc une phase 2 qui a été 
fiabilisée. Sinon, une phase 1 en bon état 
bénéficiera de  certaines finitions de 
meilleure qualité. Attention au faisceau 
moteur des phase 1 produites de 1992 à 
1995. Ils peuvent cuire et se désagréger. 
Vérifiez leur état. S’il est cuit, ce n’est  
pas signe que la voiture est mauvaise ; 
il faudra simplement en faire baisser 
le prix pour inclure le remplacement 
ou la remise en état, obligatoires et 
relativement coûteux (autour de 600 € 
pour le faisceau d’une 500 SL et plus de 

1500 € pour celui d’une V12... hors pose).
Si le modèle qui vous tente possède la 
suspension pilotée, préférez une phase 2 
qui se voit dotée d’un système de gestion 
beaucoup plus simple et de pièces moins 
coûteuses. La fiabilité est censée y avoir 
été améliorée. Néanmoins, il semble 
qu’aux alentours de 150 000 km, il faille 
remplacer le bloc hydraulique. 
n Manœuvrez la suspension pilotée à 
l’aide du bouton de console. Elle doit 
assurer lentement mais franchement 
l’élévation de la caisse et atteindre la 
butée haute. Si ce n’est pas le cas, un 
problème existe. Il en est de même 
si le voyant s’allume. Dans ce cas, la 
suspension devient plus ferme et ne 
fonctionne plus comme elle le devrait. 
Si la voiture est trop basse et ne monte 
pas ou partiellement, méfiez-vous. Ne 
vous laissez pas berner par des réflexions 
stupides : manque de liquide, un petit 
relais, un fusible, un réglage...
Une voiture trop basse et qui ne se lève 
pas est une voiture dont la suspension 
active est en panne. Ne l’achetez surtout 
pas avant de savoir exactement ce qu’il 
en est... Le compresseur est coûteux et 
probablement HS s’il a brassé de l’air. 
Autrement, vérifiez que l’amortissement 
n’est pas trop rigide ou rebondissant, 
signe de sphères défaillantes. Si vous 
constatez cela, ce n’est pas un prétexte 
suffisant pour ne pas acquérir la voiture. 
Ces sphères ne son pas très coûteuses 
et faciles à remplacer. Leur durée de vie 
approximative est de dix à douze ans. 
n Vérifiez aussi que les bras de 
suspension hydrauliques ne suintent 
pas. Ce sont des pièces coûteuses. 
Vérifiez que, moteur en route, il n’y a pas 
de jeu dans la direction... Un boîtier de 
direction coûte cher. Si vous êtes obligé 
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de corriger un peu la trajectoire en ligne 
droite, pas de panique, c’est l’une des 
caractéristique de la voiture qui reste 
aussi assez sensible à la déclivité de la 
route. Profitez-en pour vérifier l’usure 
des pneumatiques qui vous donne de 
précieuses indications sur le réglage des 
trains.
n Essayez tous les rapports, le « kick-
down », et vérifiez qu’en stoppant 
fermement la voiture, la boîte 
automatique se remet en première sans 
intervention. Pas de patinage lors du 
passage des vitesses... Celui-ci doit être 
moelleux, sans à-coups mais franc. Des 
rapports qui patinent sont le signe d’une 
boîte dont certains composants sont 
usagés. La mise en position AR doit être 
quasi-immédiate. S’il y a un patinage ou 
que la réactivité est mauvaise, la boîte 
est à revoir. 
Les boîtes automatiques doivent être 
vidangées tous les 60 000 km (tous les  
40 à 50 000 km pour les 500 et 600), c’est 
plus prudent. Si vous le pouvez, regardez 
la couleur de l’huile de boîte. Elle doit 
être comme de la grenadine, bien 
translucide et sans odeur suspecte. 
Une teinte marron dénote un entretien 
négligé et le risque de remplacer une 
boîte prématurément.
n Attention aux soucis d’ASR sur les SL 

phase 1 : ils peuvent s’avérer très coûteux. 
Le capteur de position de l’accélérateur  
vaut, à lui seul, plus de 1 100 € chez 
Mercedes , le boîtier Tempomat, qui 
marche en tandem avec le capteur de 
position de l’accélérateur, coûte plus 
de 2 000 €. De même, le fameux boîtier 
EZL, situé sur l’aile avant gauche du 
compartiment moteur, coûte plus  
de 3 000 €. Heureusement, son 
remplacement est rare mais nombreux 
sont les propriétaires de 500 SL à en avoir 
un de rechange, d’occasion, dans le coffre 
au cas où. 
n Vérifiez le bon fonctionnement 
des équipements : sièges électriques, 
mémoires, radio, télécommande, en 
particulier le feu stop sur la malle 
arrière s’il y en a un. Le câble électrique 
a tendance à se rompre dans la gaine au 
niveau de l’articulation. C’est une panne 
mineure...  
Si les haut-parleurs ne diffusent que 
les aigus, l’amplificateur de la sono est 
à revoir. Soudures de l’amplificateur 
dans le meilleur des cas, remplacement 
dans le pire. Les sonos Bose n’ont pas ce 
problème. 
n Vérifiez enfin les flectors de 
transmission, surtout celui de sortie de 
boîte qui encaisse en premier toute la 
puissance de la transmission. 

n Pour le reste, au feeling, voir l’usure 
du volant, des pédales, des tapis, des 
moquettes et les suintements des 
différents fluides. Un SL en bon état ne 
laisse pas une seule goutte de liquide sur 
son aire de stationnement. 
n Recherchez les traces de démontage, 
l’absence de certaines vis, les traces 
d’intervention. 
Méfiez vous, on peut très facilement 
ôter 100 000 km à un compteur de SL. 
Toutefois, il vaut mieux se faire avoir sur 
le kilométrage que sur l’état de santé de 
la voiture. Une voiture kilométrée et bien 
menée doit être plus désirable qu’une 
autre, peu kilométrée mais malmenée. 
C’est une évidence qui n’apparaît pas à 
tout le monde. 
Idem pour une voiture sans carnet 
d’entretien où le propriétaire a fait lui-
même les travaux... L’important, c’est 
que l’entretien soit fait, pas de présenter 
un « papelard » trafiqué qui ne vaut rien 
.Le passionné fera les travaux d’entretien 
avec amour, pas forcément pour 
économiser de l’argent.  
Dernier point : pour éviter l’allumage 
des voyants d’alerte, comme ABS, ASR, 
ASD, EPS, suspension et contrôles des 
ampoules et autres, des vendeurs malins 
ôtent les ampoules au tableau de bord ou 
en montent des défectueuses.
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Aussi belle sans boiserie, la console centrale ? En 
tout cas, elle est ainsi bien moins chère à refaire. 

Vérifiez le bon fonctionnement de toutes 
les commandes.

Un compartiment moteur régulièrement 
examiné et entretenu, cela se voit !



Fournisseur O�ciel

81/83 rue du Morellon, 38070 Saint-Quentin Fallavier  
     04 74 94 08 50        04 74 94 07 07        info@lptent.fr

Concepteur Fabricant 
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Des talents 
si bien cachés...

Les Mercedes des 
années 70, même 
haut-de-gamme, 
même performantes, 
ne faisaient pas 
dans l’ostentation. 
Regardez ce coupé 
SLC : fl uide, élancé 
mais totalement 
discret. Et pourtant, 
c’était le haut-de-
gamme, à l’époque !
Textes et photos 

Jean-Rémy Macchia

ESSAI

MERCEDES 500 SLC
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Mercedes SLC 
« C 107 »
n (Octobre 1971- 
septembre 1981)

n 62 888 exemplaires

n Version la plus 
vendue : 450 SLC

n 2 769 exemplaires 
avec moteur 5.0 litres
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ESSAI / MERCEDES 500 SLC

Si vous mettez à part la grosse 
limousine 600, modèle d’exception 
et d’apparat, le coupé SLC, dans ses 
versions de pointe, était la voiture 

la plus chère de la gamme Mercedes dans 
les années 70. Plus chère que les berlines 
S/SE/SEL (devancières des Classe S) ; plus 
chère de 12 à 17 % que les roadsters SL !
Bien curieuse, cette SLC, d’ailleurs : c’est la 
seule fois dans l’histoire de Mercedes que 
le grand coupé était établi, non sur la base 
d’une berline mais d’un roadster. D’où cette 
silhouette basse, très aplatie au sol, qui lui 
donne ces proportions si caractéristiques 
que n’ont eues ni ses prédécesseurs (les 
280 et 300 SE) à la stature très verticale, 
ni ses successeurs, les fameux SEC puis 
CL. Ici, la voiture semble démesurément 
longue, et d’autant plus longue qu’en 
conservant quasiment la carrosserie 
des SL, elle accroît son empattement de 
manière considérable : 35 cm de plus, pour 
accueillir - et confortablement, s’il vous 
plaît - quatre personnes à bord.
Avec beaucoup d’élégance, la carrosserie 
adopte le type hard top, c’est-à-dire sans 
montant central : la surface vitrée est 
continue, sans interruption entre les 

places avant et arrière. Joli ! En revanche, 
les jalousies sur les vitres postérieures, 
cette série de quatre petits volets gris clair, 
ne fut pas du goût de tous et désavantagea 
même longtemps le modèle aux yeux des 
collectionneurs. Voyez-vous ça !
Aujourd’hui, elle passe pour un grand 
classique et se fait remarquer, justement, 
par ses lignes effi  lées d’une immense 
légèreté.

Sous le capot : ça déménage !
Ici, vous avez le roi des SLC : la très 
désirable version mue par le nouveau
V8 entièrement en aluminium. Au lieu des 
217 ch du précédent 4.5 litres, il donne
240 ch, avec un fonctionnement 
mécanique très proche des précédents
V8 : davantage de poussée que de fougue, 
et des sonorités voisines.
Malgré les trente-six ans de notre monture, 
les 240 ch démarrent au quart de tour et
ne se font pas prier pour entrer en action :
sans être furibonds, ils off rent des 
accélérations vigoureuses et continues 
dont le souffl  e puissant impressionne 
encore aujourd’hui. Comme avec tous les 
moteurs Mercedes à partir de 4.5 litres, la 

QUALITÉS
Puissance appréciable, automatisme 
maîtrisé, excellent freinage, intérieur 
lumineux, quatre vraies places, fi abilité 
excellente, vieillissement impeccable, 
100 % des pièces disponibles, valeur 
montante.

DÉFAUTS
Voiture lourde, volant trop grand, 
consommation... déraisonnable, cuir 
trop proche du skaï et glissant, sièges 
sans aucun maintien latéral, plastique 
du volant et du levier de vitesses sans 
charme.

LA COTE
280 SLC 17 000 €

350 SLC 19 000 €

380 SLC 23 000 €

450 SLC 23 000 €

450 SLC 5.0 27 000 €

500 SLC 28 000 €

Ces coupés, dans l’ombre du roadster SL,
ont longtemps été mal-aimés. Depuis
deux ans, leur cote grimpe fort. Surtout 
celle du 500, haut-de-gamme absolu.

EN BREF

Performant ? Oui. Sportif ? Non.
Le 500 SLC excelle plutôt dans 
les étapes à haute vitesse sur 
autoroute.
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ET CETTE BÊTE-LÀ 
BOIT BEAUCOUP ?
Réponse claire : OUI ! Annoncé pour une 
consommation inférieure de 12 % à celle 
du précédent 4.5 litres, le 5.0 litres aime 
tout de même engloutir des doses bien 
fournies de super 98. 
En ville, comptez avec un bon 16 litres. 
Et, sur route, en promenade, vous ne 
descendrez guère en-dessous des 
11 litres.
Détail amusant : quand Mercedes 
monta ensuite ce V8 dans des modèles 
autres que les 500 SL et SLC, il ramena 
la puissance à 231 ch pour réduire son 
appétit. Preuve qu’au moment de sa 
sortie, il était finalement un peu trop 
glouton, le gredin !

Le bois de la 
planche de bord 
est un placage fin ; 
sur le couvercle 
de cendrier, il est 
encore très épais. 
Héritage d’une 
période révolue.

L’instrumentation 
est sobre et lisible... 
mais la commande 

de climatisation 
manque de 

classe dans un tel 
environnement.

En 1977, les V8 
« tout alu » ne 
couraient pas les 
rues. En Europe, seul 
Rover en proposait 
jusqu’alors.
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ESSAI / MERCEDES 500 SLC

Les volets gris clair 
enfermés entre 
deux vitres ont été 
fortement décriés
en leur temps.

Le becquet arrière 
en plastique noir, 
caractéristique 
des 5.0 litres, a ici 
disparu selon de 
désir du précédent 
propriétaire. 
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transmission proposée est exclusivement 
automatique. Mais cerise sur le gâteau : 
alors que les boîtes automatiques 
associées aux plus gros moteurs de la 
marque n’étaient qu’à trois rapports,  
celle de la 500 SLC passe à quatre rapports : 
bien mieux pour « étaler » l’utilisation 
de la puissance. Les rapports passent 
docilement, avec une belle progressivité, 
dans un confort remarquable pour 
l’époque. Pas de commodo à droite du 
volant (comme encore sur les Mercedes 
actuelles) mais les commandes sont bien 
disposées, épaulées par des compteurs 
lisibles et un essuie-glace à trois vitesses. 
En revanche, toujours ce sacré grand 
volant, dont le diamètre imposant apparaît 
d’autant plus inutile que la direction est 
assistée de série et que son assistance  
est puissante.

L’autoroute lui appartient
Même si quelques 350, 450 et 500 SLC ont 
été préparées pour la course, la voiture 
n’est pas pensée pour être la reine du petit 
virage. Non qu’elle s’y vautre dans des 
positions coupables ; mais ses réglages ne 
la rendent pas particulièrement incisive 
tandis que son poids (plus de 1 500 kg) 
limite la rapidité de ses réactions. 
Pourtant, l’emploi intensif de l’aluminium 
a bien allégé la 500 par rapport à la 450 :  
120 kg de moins ! Mais ce qui lui convient 
le mieux, ce sont les longs rubans de 
bitume aux courbes amples. Dans ces 
conditions, l’aiguille du tachymètre monte 
jusqu’à... plus de 235 ! Et le compteur est... 
presque juste. Sur autoroute, elle se montre 
souveraine, dégageant un sentiment de 
stabilité impressionnant.
Évidemment, s’il pleut, il faudra se montrer 
délicat avec l’accélérateur. Les propulsions 
de l’époque - toutes... - se transformaient 
assez vite en savonnettes dès qu’un film 
d’eau recouvrait les chaussées. Pour 
freiner, en revanche, c’est du sérieux : 
quatre disques qui garantissent des 
ralentissements consistants et résistent 
fort bien aux utilisations intensives. Cerise 
sur le gâteau, l’ABS était de série sur les 500. 
Très rare à l’orée des années 80.

Ce SLC immatriculé en janvier 1981 n’en est qu’à 
son deuxième propriétaire. Et il affiche moins 

de 57 000 km. Comme neuf ? Oui ! Car la qualité 
Mercedes n’est pas une légende...

Lorsque vous regardez les équipements 
d’une voiture de ces années-là, vous 
souriez : en quelques lignes, vous faites 
tenir tout ce que la voiture recèle comme 
fonctions de confort et de luxe. Même sur 
un haut-de-gamme comme le 500 SLC, la 
dotation, pourtant riche, ne remplit pas 
des pages ! 

Grand standing
De série, vous trouvez le cuir (sur les sièges 
mais pas sur le volant, ça se faisait alors 
fort peu), le verrouillage central, les quatre 
vitres électriques et quelques touches de 
bois. Et, pour la France - pas en Allemagne, 
non, non -, la climatisation est là, à 
régulation automatique qui plus est. Si sa 
fonction première est de produire du froid 
- ce qu’elle fait avec une efficacité 
redoutable -, elle a aussi pour effet 
d’enlaidir la console centrale avec ses 
molettes en plastique serties d’adhésifs 
colorés que renierait aujourd’hui la 
première Fiat Panda venue.
Mais trêve de détails, l’atmosphère à bord 
est extrêmement savoureuse : beaucoup 
d’espace à toutes les places et, surtout, 
aucune impression de confinement 
malgré la faible hauteur de l’auto. 
L’habitacle est baigné de lumière grâce à 
la finesse des montants de pare-brise et 
à la généreuse surface vitrée. La lunette 
arrière, élégamment arrondie, est de style 
panoramique. Sur les inégalités de la 
route, les occupants sont portés avec une 
certaine souplesse et les rembourrages 
à ressort des sièges ajoutent leur propre 
suspension à celle de la voiture. Le silence 
est soigné ; la mécanique, docile, n’imprime 
ni à-coups ni vibrations parasites, vous 
pouvez écouter la radio (livrée en option) 
sans que le son soit couvert. Tout cela 
paraît normal aujourd’hui. Mais, pour un 
modèle des années 70 qui croisait à 225 km/h, 
c’était la classe... exceptionnelle !
Allez, ne rêvez plus ! Faites un tour en 
SLC : une race à part entière car cette 
Mercedes incarne, à elle seule, le Grand 
Tourisme germanique, avec cette touche 
de nonchalance que n’ont pas les BMW, 
typées plus nerveuses. n

450 SLC 5.0  
OU... 500 SLC ?
Parfois, Mercedes a eu des pudeurs 
de jeune fille. Dans les années 70-80, 
lorsqu’un moteur accroissait sa cylindrée, 
la marque n’osait pas forcément afficher 
les trois chiffres qui auraient tout de  
suite permis de cerner la taille du moteur, 
comme c’était la règle depuis... la nuit 
des temps. Non, les chiffres restaient 
modestes. Mais apparaissait un sigle 
supplémentaire, indiquant la cylindrée 
réelle présente sous le capot. Vous aviez 
pu voir des 280 SE 3.5 ou, par la suite, 
des 240 D 3.0. La logique ? Mystère...  
Et cette 500 SLC, me direz-vous ? 
Elle est née... 450 SLC 5.0. Sous cette 
première dénomination, apparue en 
septembre 1977, elle a été construite à 
1 636 exemplaires. Puis, un beau jour 
de mars 1980, Mercedes a décidé de 
la rebaptiser 500. Avec un moteur de 
cylindrée très légèrement différente. 
Il s’en est alors construit 1 133 
exemplaires. Dont celui-ci !

Le sigle 500 SLC est clair : 5.0 litres de 
cylindrée. Plus clair en tout cas que le 
petit jeu de piste proposé par la première 
appellation « 450 SLC 5.0 ». 

Moteur V8, tout alu

Cylindrée 4 973 cm3

Puissance fiscale 34 CV

Puissance maxi 240 ch à 5 000 tr/mn

Couple 41 mkg à 3 200 tr/mn

Alimentation injection électronique 
  Bosch K-Jetronic

Transmission aux roues arrière

Freins AV/AR disques ventilés/pleins

Pneus 205/70VR14

Dimensions Lxlxh 4,74 x 1,79 x 1,33 m

Poids 1 515 kg

Vitesse maxi 225 km/h

Accélération 0 à 100 km/h 7,8 s

Conso moyenne 15 l/100 km

Réservoir 90 l

Coffre 300 dm3

LA TECHNIQUE
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Paris, en avril
Pour la troisième édition du Festival consacré aux Mercedes-Benz 

qui nous passionnent, nous souhaitions créer une atmosphère 
intimiste et fraîche, plus tournée vers la pratique et le partage 

que sur les démonstrations de qualité, de rareté et de... « chèreté ». 
Quelque chose de simple, de très parisien (au sens de la curiosité 

et de la découverte) et d’authentique. Récit d’un festival 
inoubliable. Émouvant, même.

Pascal Dro – Photos Emerick Houplain

3e Festival Étoiles Passion

ÉVÈNEMENT 



Étoiles passion 51 



52 Étoiles passion

C’était décidé, bien avant la date : nous n’allions faire ni 
relance commerciale, ni publicité, ni « retape » pour 
garnir les rangs. Non, cette fois, nous nous retrouverions 
à cent équipages, et pas un de plus, pour découvrir, 

partager et nous réunir entre nous, simplement, sans l’impression 
impersonnelle que laissent les grosses manifestations du genre. 
Les 250 participants présents ou passés du rassemblement annuel 
de votre magazine favori le savent : il n’y a ni chichi, ni snobisme 
dans la communauté grandissante autour d’Étoiles Passion et 
des Mercedes d’hier. Juste de la bonne humeur, de la simplicité 
et une chouette envie de partager une belle journée et de rire 
ensemble. En trois ans seulement, ce festival est devenu un rendez-
vous important du printemps, par son originalité et ses idées 
surprenantes. Cette fois ne fut pas différente, avec un programme, 

des lieux totalement inédits et 
des surprises à chaque minute. 
Pirelli et Hotels & Préférences 
avaient renouvelé leur 
engagement, qui dure depuis 
le début, tandis que Bosch 
Classic avait décidé de nous 
rejoindre pour célébrer, avec 
nous, son arrivée sur le marché 
français des autos anciennes. 
Mais revenons à nos surprises 
du jour...
La première, c’était l’endroit 
choisi pour le petit déjeuner et 
le départ. Le Mercedes-Benz 
Center de Rueil-Malmaison, 

où Olivier Garat et Anthony Périer nous accueillaient dans 
l’immense showroom Mercedes et AMG avant de nous convier 
dans le petit musée de Mercedes-Benz France. C’était là, pour la 
plupart d’entre nous, une première et sans doute une dernière 
puisque la collection de Mercdes-Benz France (300 SL Gullwing 
et convertible, R107 quasi-neuves, W126... dans des états 
remarquables) sera proposée à la vente, aux enchères, dans trois 
mois. Présentation du lieu, café et croissants, retrouvailles pour les 
membres des clubs et forums et premières minutes ensemble pour 
découvrir quelles seront les autos présentes puisqu’elles arrivent 
alors dès 7 h 30.    
La seconde surprise, c’était le Glamour Tour dans Paris, en 
Mercedes, qui avait connu un vrai succès en 2016 et que vous avez 
plébiscité. L’idée ? Emmener, en voiture, la centaine d’équipages, 
qu’ils soient parisiens ou non, à la rencontre d’une dizaine de lieux 
et de personnalités exceptionnels, simples et étonnants, dans 
Paris intra-muros : le magicien des cuirs rares, qui fabrique les 
plus beaux bracelets de montres au monde, l’Atelier du Bracelet 
Parisien ; les génies de l’électricité auto mais aussi du son et de 
la navigation, dont nous vous parlons régulièrement, Prestige 
Autoradios ; Fabrice Pougez qui réalise des montres sublimes à 
proximité de la Place de la Madeleine... Dans le 16e, à quelques 
mètres du domicile de feu Claude François, Martin Peter, qui 

approche les quatre-vingt printemps et qui avait participé à 
l’aventure Porsche des 917 LH  au Mans - saviez-vous qu’elles 
avaient été réétudiées en soufflerie à Paris et non en Allemagne ? - 
accueillait toute la troupe dans la soufflerie Eiffel où il officie 
depuis 1959 et dont il fut propriétaire. Une rencontre inoubliable 
avec un homme extraordinaire, totalement habité par son métier 
et sa passion. Au cœur du 6e arrondissement, tous se retrouvaient  
à trois adresses aussi prestigieuses que détendues. Chez Linea 
di Corsa, rue du Dragon, Dominique Alba et Gaëtan Bizzini, les 
créateurs de la marque, offraient à tous des apéritifs italiens Spritz 
ainsi que des foulards magnifiques. À quelques encablures de 
là, rue du Vieux Colombier, Heschung, qui réalise ses souliers à 
la main en Alsace et dont l’histoire remonte aux chaussures de 
montagne et de ski à lacets rouges des années 30 et 40, offrait 
une leçon de glaçage de cuirs pour femmes et hommes. Antoine 
de Macédo, horloger de réputation mondiale, accueillait toute 
la troupe, dans sa boutique de la très chic rue Madame, pour lui 
présenter ses montres anciennes et tous les services qu’il offre sur 
place : restauration, fabrication de bracelets, etc. Après ce dernier 
moment de découverte et de shopping chic, tous ont remis le cap 
sur l’Île Saint-Louis où le petit garage vintage inconu aux couleurs 
de Bosch Classic, partenaire du festival et d’Étoiles Passion, les 
attendait pour la photo souvenir.  

Arrivée «en ville»
Pendant que les six itinéraires et les sept adresses étaient avalés 
avec gourmandise par la petite troupe, Emerick Houplain, notre 
photographe-voltigeur, sillonnait Paris pour immortaliser chaque 
endroit avec les festivaliers en action. Simultanément, Michel 
Beltoise, le frère de Jean-Pierre, sa fille Sandrine et son gendre 
Patrick, préparaient leur spécialité absolue : la côte de bœuf 
Beltoise au feu de bois, qui est sans doute la meilleure de France. 
Déjeuner pour tout le monde. Le lieu choisi constituait la surprise 
du jour : sur un toit de Paris, à un jet de pierre de la Très Grande 
Bibliothèque François Mitterrand. Il s’agissait du toit de l’immense 
Garage Mannes, spécialiste de l’entretien de toutes les autos de 
production germanique, qui accueillait là ce type de manifestation 
pour la première fois. Après avoir grimpé au volant la rampe 
extérieure, toutes les Mercedes inscrites se retrouvaient sur le toit. 
Là, le drone de Guillaume Houard décollait pour immortaliser les 
Mercedes aussi discrètement que possible. 
Vers 13 h, les équipages parvenaient au garage, les autos chargées 
de cadeaux et d’achats divers, pour le pique-nique pantagruélique 
signé Beltoise. Les andouilles farcies, les grillades, les légumes et 
fruits frais du jardin (les framboises, mmmhhh !), les fromages, le 
pain, les charcuteries inoubliables, les jambons maison... Il était 
simplement impossible aux 230 personnes présentes d’en venir 
à bout. Tout était absolument délicieux et nous rappelait que les 
Beltoise sont une famille de grands bouchers et qu’il connaissent 
leur métier aussi bien que les artisans que nous découvrons dans 
Étoiles Passion au fil de l’année. Le soleil étant de la partie, tout 
était en place sur la terrasse aménagée avec des plantes vertes 
pour, au choix, débuter le traditionnel concours d’état, déguster 

Le Club Mercedes-
Benz de France, 
l’Amicale W124, 
le Forum Damien, 
les lecteurs d’Étoiles 
Passion, le Club SLK... 
toute la communauté 
des passionnés s’était 
réunie. Bravo à 
toutes et à tous. 
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Point de départ à Rueil, 
avec un message 

chaleureux et ému 
d’Anthonty Périer, avant 
le briefi ng et le départ 

du Glamour Tour. 
Ici, les boutiques Linea 
di Corsa et Heschung, 

à Paris 6e.
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l’un des whiskies rares que Glenfiddich nous permettait gentiment 
de goûter ou apprendre des choses sur les champagnes produits 
par Luc et Ekaterina Mérat sur leur corner de découverte de leurs 
productions de Merfy.  Assemblages, millésimes, températures, 
assortiments... Tout était exploré. D’autres, renonçant à tout 
cela, préféraient piquer discrètement un somme au calme sur la 
banquette d’un cabriolet pontons. Mais nous ne dévoilerons pas 
les noms ! 
Dès lors, le ton de la journée était donné : nous serions tous 
ensemble, gâtés par les amis et partenaires du festival et du 
magazine, par nos hôtes et par Mercedes-Benz France, partenaire 
de l’opération, sans qui cette journée n’aurait pas été possible.  
GS 27 offrait à tous un kit de nettoyage à utiliser avant la 
présentation du concours de l’après-midi et dispensait ses bons 
conseils d’entretien sur un stand installé sur place. Et puis, Ouest 

Affiches, dont le patron, 
Stéphane, ne pouvait cette 
année nous rejoindre, avait fait 
les choses en grand puisque 
chacun recevait la belle affiche 
du festival, signée Juan Carlos 
Véga, le directeur artistique 
d’Étoiles Passion. Elle avait été 
conçue à partir d’un dessin 
de Paul Bracq, réalisé tout 
spécialement pour notre 
manifestation. 
La plaque émaillée, très 
attendue, est actuellement 
en cours de réalisation 
grâce à Bosch Classic, dont 
l’animateur, Denis Regard, 

rêve de rejoindre le clan des « Mercedessistes » depuis longtemps. 
Après un faux départ dû à un fournisseur indélicat, cette plaque 
sera envoyée, par courrier, à chaque participant dans les semaines 
à venir. Pas d’inquiétude !
Bref, une fois la petite troupe rassasiée,  il était temps de passer 
au concours, très attendu. Pour chacune des cinq catégories, les 
vainqueurs se voyaient offrir, par Nicolas Dubois et sa fille, des 
week-ends de rêve Hôtels & Préférence ainsi que des calendriers 
collectors et des beaux livres par Pirelli, représenté par Charles-
Édouard Jarlot et Antoine Duchemin. Pours les seconds, il y avait 
un foulard Poiray pour madame et un foulard Linea di Corsa 
pour monsieur tandis que les troisièmes recevaient une caisse de 
Champagne millésimé offert par la Maison Mérat. 
À noter que, pour que tous les propriétaires de Mercdes, de la plus 
modeste à la plus prestigieuse, bénéficient de la même chance de 
remporter le plus beau cadeau - un chronographe Raidillon d’une 
valeur de 2 500 € - ce lot exceptionnel était tiré au sort.   
Le prix du Jury Étoiles Passion était, quant à lui, attribué à M. Cools 
et à sa sublime ponton cabriolet arrivé de Belgique par la route. 
N’est-ce pas chouette de les faire rouler, nos merveilles qui sont 
faites pour cela ?

Côté palmarès, l’histoire récente du festival retiendra donc que 
Michel Lazno, inscrit de dernière minute, l’emportait dans la 
catégorie des modernes avec sa SL 600 devant la 500 SL d’Arnaud 
Halley et la CL 500 AMG de Damien Terrien, donnant du corps 
à notre sujet de couverture de ce mois. Dans celle, très fournie, 
des 124, Americo Santos et sa E 500 devançaient la toute simple 
200 E cabriolet de Germano Hadjigeorgiu tandis que Horacio 
Pinho et sa E 36 AMG prmontaient sur la troisième marche du 
podium. Ces premiers résultats témoignaient du renouvellement 
et du rajeunissement des modèles présentés, de plus en plus 
Youngtimers. Un phénomène qui, par voie de conséquence, 
affecte un peu le nombre de roadsters, pagodes et 107, comme 
celui des 111, 114, 108 et 100 (une seule, la 600 présidentielle, 
superbe !), en légère baisse même si la lutte faisait rage jusqu’au 
bout dans ces catégories où cela s’est joué à quelques points, 
chaque fois, avec toute la passion et - parfois - la subjectivité 
sans lesquelles ce genre de délibération n’aurait pas de saveur. 
Vous trouverez la plupart des autos participantes, à l’exception 
des pauvres anciennes tombées en pannes dans le courant de la 
matinée ( Jack Deflesselles, revu quelques jours plus tard, sa 190 E 
ayant retrouvé le sourire sur place !) et... des attardés du shopping !  

Youngtimers
Une coupe ou deux de champagne plus tard, tout le monde 
reprenait en fin de journée la rampe dans l’autre sens, avec une 
foule de petits cadeaux en plus et des étoiles plein les yeux. 
Restaient à notre petite équipe et au garage Mannes à ranger tout 
cela, à nettoyer le lieu et à remercier Maxence, Jérôme, Olivier, 
Abdoulaye, Guillaume et Alain pour leur coup de main, si essentiel 
dans la mise en place de toute cette opération  totalement 
disproportionnée en regard de la taille de notre petite entreprise. 
Depuis, les témoignages de remerciement ne cessent d’arriver à la 
rédaction. Visiblement, cette troisième édition vous a plu. Il nous 
faudra donc aller encore plus loin en 2018. Faire encore mieux 
et trouver des idées neuves. C’est, après tout, la chose qui nous 
plait le plus... Inventer et créer. Alors, nous vous donnons rendez-
vous le 14 avril 2018, un samedi sans pont qui permettra à tous 
de se reposer le dimanche sans avoir l’impression de sacrifier un 
long week-end. Ce sera plus tôt dans l’année, certes, mais toujours 
avec le même esprit potache, l’envie de partager et d’éviter tous 
les snobismes et contraintes trop fréquentes dans ce genre de 
manifestation. Alors, un grand merci à vous tous, à Mercedes-
Benz France, au Mercedes-Benz Center de Rueil-Malmaison, au 
Garage Mannes, à Pirelli, à Bosch Classic, à Hôtels&Préférences, 
aux Champagnes Luc Mérat, pour leur aide et leur fidélité, ainsi 
qu’à GS27, Ouest Affiches, Koni et AB Esthétic Auto pour leur 
soutien indéfectible.  n

Vous trouverez en page 60 le bulletin d’inscription pour l’édition 
2018. Alors, ne tardez pas. Nous serons à nouveau 100 Mercedes, et 
pas une de plus, pour ce rendez-vous du quatrième Festival Étoiles 
Passion. Alors, inscrivez-vous sans tarder sur etoilespassion.com. 

Pirelli France, Bosch 
France, Hôtels & 
Préférences, GS27, 
Mercedes-Benz 
France, Glenfiddich, 
Champagne Luc 
Mérat, tous les 
partenaires avaient 
joué le jeu, offrant 
des cadeaux 
somptueux.
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N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER...

Bosch Classic : www.bosch-classic.com

Pirelli France : www.pirelli.fr 
et antoine.duchemin@pirelli.com

Hôtel & Préférence : 
nd@hotelspreference.com

Mercedes-Benz Center Paris : 
Tél. :01 56 84 51 00 
et sur www.paris.mercedes.fr 

GS 27 (entretien auto) : www.gs27.com

Linea di Corsa : www.lineadicorsa.com
Boutique : 26, rue du Dragon, 75006 Paris

Prestige Autoradios : 
www.prestige-autoradio-paris.fr - 
Tél. : 01 40 61 05 05

Chaussures Heschung : 
www.heschung.com - Tél. : 01 44 39 17 30 

Luc Mérat (champagne) : 
champagnemeratluc@gmail.com 

Garage Mannes : 
mannespieces.fr - Tél. : 01 46 72 36 36

Souffl erie Eiffel : 67, rue Boileau, 
75016 Paris - Tél. : 01 42 88 47 40

MatWatches : fabrice@matwatches.com  
Atelier : 18, rue Vignon, 75009 Paris

Ouest Affi ches : 
stephane.muniz@ouest-affi ches.fr

Photographe : 
Emerick Houplain : 06 09 01 00 79

AB Esthetic auto : 
abdoulaye.bah@abestheticauto.fr

Avant la remise des prix du 
concours, où tous votaient pour 
un groupe différent, la famille 
Beltoise nous conviait à une 

barbecue party inoubliable sur 
le toit du garage Mannes d’Ivry. 

Des Mercdes et des côtes de bœuf 
grillées, en plein ciel, avec vue 

sur Paris : le rêve ! 
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Près d’une 
centaine de 
Mercedes 
de toutes les 
générations 
réunies sur un 
toit de Paris, 
avec barbecue 
géant et belles 
histoires. 
Une journée 
véritablement 
inoubliable !
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INSCRIPTION (UNE VOITURE + UN PARTICIPANT) : 190 € 
(- 20 € pour les membres des clubs et amicales)
(Petit déjeuner + déjeuner + af� che grand format, plaque émaillée 
numérotée, champagne, casquette, cadeaux...)

HÔTEL*** POUR DEUX PERSONNES À PARIS : 200 € 
(en chambre double le vendredi soir)

INSCRIPTION POUR UN ACCOMPAGNANT 
SUPPLÉMENTAIRE : 84 € 

TOTAL : ............................ €

NOM ..................................................................................................................................................

PRÉNOM ..........................................................................................................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................

CODE POSTAL ........................................................................................................................

VILLE ..................................................................................................................................................

TÉL. .....................................................................................................................................................
E-MAIL ..............................................................................................................................................

VOTRE MERCEDES
MODÈLE .........................................................  TYPE ..............................................
ANNÉE ...........................................................  COULEUR ...................................
IMMAT. .............................................................  CATÉGORIE ............................

S A M E D I  2 1  AV R I L  2 0 1 8
4E F E S T I VA L  É T O I L E S  PA S S I O N
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Règlement par chèque libellé à l’ordre de Cape Éditions
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Les 100 équipages seront choisis par date de réception
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Après le succès des trois premières éditions, nous souhaitions aller plus loin encore 
et offrir à chaque couple et à chaque propriétaire d’une Mercedes-Benz encore plus 

de glamour et de partage pour ce quatrième Festival Étoiles Passion. 

4e Festival 
Samedi 21 avril 2018 à Paris

ÉVÈNEMENT

CADEAU ! 
La plaque émaillée 
de l’édition 2016 off erte 
aux 50 premiers 
nouveaux inscrits !

Samedi 21 avril 2018 à Paris

Six catégories seront représentées :
1 - Roadsters et convertibles (SL...)
2 - W123, W201 (190) et W124
3 - AMG
4 - Youngtimers (W116, W126, W140, W202)
5 - « Classics » d’avant 1968 (inclus W108/109, W114/115)
6 - Prix spécial du jury (regroupant tous les autres)

Côté organisation, nous limiterons le nombre d’inscrits à 100 équipages. 
Les places seront donc comptées ! 
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 06 80 02 82 16 
ou sur redaction@etoilespassion.com

✂ 
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C’est une bonne idée de créer une 
voiture de records étonnante pour 
prouver que son moteur est plein de 
ressources. Mais pourquoi ne pas 
recourir à une voiture de série montrant 
tout ce dont elle est capable ?
Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG

La petite berline qui � le !
190 E 2.3-16

VOITURE DE RECORD

Sans carrosserie de fusée, ailerons ou grande longueur 
aérodynamique, c’est une berline toute simple qui va 
démontrer qu’une de ses versions un peu délurée est 
capable d’aller très vite très longtemps.  En 1983, la

190 W201 est la première berline compacte de Mercedes depuis 
longtemps. Ciblant une clientèle jeune, elle se fait remarquer 
par sa taille moyenne et sa conception sérieuse. Et voilà qu’on 
lui donne un moteur M102 quatre cylindres 2,3 litres à culasse 
Cosworth - ils font aussi les moteurs Ford de Formule 1 - à 
16 soupapes, synonyme de hauts régimes, de puissance et de 
sportivité. En cette époque de plein développement des berlines 
GTI, il s’agit, là encore, de rajeunir l’image. Les suspensions sont 
rabaissées, un spoiler se voit sous le pare-chocs et, surtout, un 
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La petite berline qui � le ! L’anneau de Nardo, 
cercle parfait 
de 12,5 km de 
circonférence, 
fut le site de ces 
records en août 
1983.

Records du monde : 
près de 248 km/h de 
moyenne, soutenus 
durant neuf jours et 
sur 50 000 km.

Si trois voitures 
tournèrent sur la piste, 
c’est la « rouge » qui 
s’octroya les records.
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VOITURE DE RECORD/ 190 E 2.3-16

aileron bien haut est posé sur le co� re arrière. Une berline, certes, 
mais une vraie sportive. Et sérieuse avec ça, Mercedes oblige. Mais 
il faut la rendre crédible au milieu des autres GTI et montrer que 
Mercedes fait mieux que les autres. C’est une manie de la marque 
et elle y parvient souvent, il faut bien le dire. 

En route pour le manège !
Pour démontrer cela, on va donc se rendre sur le circuit rond 
et incliné de Nardo, en Italie, que la marque connaît bien pour 
y e� ectuer des essais de prototypes et battre des records (voir 
Étoiles Passion 36 et 37). Pour l’occasion, trois voitures de présérie
reçoivent un minimum de préparation : moteur de 185 ch (qu’aura 
le modèle de série à sa sortie), allumage et une injection adaptés 
à une marche à pleine charge durant 200 heures, suppression du 
ventilateur et de l’assistance de direction - l’un étant inutile à 
ces vitesses et l’autre super� ue sur un anneau uniforme -, rideau 
de radiateur réglable par le pilote selon les heures de la journée, 
réservoir d’essence plus grand dans le co� re et, en� n, protection 
du radiateur et des phares contre les insectes. On ajoute également,
à la place de la banquette arrière, des pièces détachées (un phare, 
un radiateur, etc.) susceptibles d’être changées et devant être 
réglementairement chargées à bord. À chaque passage des 
voitures, des informations sont transmises par un système de 
radio-fréquence donnant, indépendamment du chronométrage 
o�  ciel, le nombre de tours, la distance parcourue et la vitesse 
moyenne. Les trois Mercedes portent chacune une couleur a� n 
d’être facilement reconnues au passage devant le contrôle et aux 
arrivées nocturnes de ravitaillement : une blanche, une rouge et 
une verte. C’est la rouge qui battra les records.
Sans arrêt, durant neuf jours, du 11 au 21 août 1983, sur l’anneau de 
12,5 km, la 190 E 2.3-16 bat trois records du monde, à près de
248 km/h pour 25 000 km, 25 000 miles et 50 000 km, et cinq 
records internationaux en catégorie A (automobiles), groupe I 
(moteurs à essence) de classe de 2 000 à 3 000 cm3, le tout par 
une température extérieure variant de 40 à 50° C, di�  culté 
supplémentaire pour les pilotes et les machines... L’une de ces 
voitures, au moins, existe toujours aujourd’hui. Elle est conservée 
au musée de Stuttgart. n

Les voitures
- et les pilotes - 
endurèrent des 
températures 
allant jusqu’à 
50° C

L’une des rares 
modifi cations 
par rapport 
à la voiture 
de série : le 
grand réservoir 
d’essence, 
néanmoins 
réglementaire.

Un équipement 
radio 
transmettait 
les données de 
course de l’auto 
et permettait 
d’échanger avec 
le pilote.





exprimer dans les grandes courbes et 
les lignes droites, les freins ayant tout le 
loisir de refroidir sur ces dernières. Une 
semaine avant l’épreuve, grosse frayeur 
pour le staff AMG. Lors d’une séance 
d’essais sur le circuit d’Hockenheim, 
Helmut Kelleners, l’une des stars locales 
des épreuves de tourisme, bloque ses 
freins et finit dans les rails de sécurité, 
endommageant sérieusement la 300 SEL 
6.8 AMG. Échaudé par la ruade, il aurait 
tout de go lancé à Hans-Werner Aufrecht : 
« Voici les clés, tu n’en as plus besoin 
désormais ! ». Pas découragés pour un sou, 
les sorciers de Burgstall reconstruisent en 
une nuit leur bébé joufflu, juste à temps 
pour le départ. Pour dompter la « bête »,  
le patron d’AMG oublie Kelleners et engage 
au débotté Clemens Schickentanz aux 
côtés du champion de kart allemand 
Hans Heyer. Les deux hommes ne sont 
pas des bleus, ayant déjà quelques succès 
en Tourenwagen à leur actif.

180 km/h de moyenne
Cinquième aux essais, l’AMG s’élance 
depuis la deuxième ligne, au milieu 
des reines du Championnat européen 
des voitures de tourisme que sont les 
BMW-Alpina, Ford Capri et autres 
Alfa Romeo GTA. À l’issue du premier 
tour (14 km), la puissance parle : Hans 
Heyer est déjà troisième, derrière une 
Camaro et une Capri. Le public fait vite 
du dragster rouge son favori : il n’a pas 
vu de Mercedes briller en course depuis 
trop d’années. Très mouvementée, 
la course est perturbée par un orage 
carabiné au milieu de la nuit.  Cette 
météo peu clémente va, en fait, favoriser 
notre auto qui a conservé sa suspension 

Spa-Francorchamps, 25 juillet 1971, 15 h : une imposante Mercedes 300 SEL rouge arrive 
deuxième des 24 Heures, remportant la catégorie des plus de trois litres. Personne - mis 

à part son géniteur, le tuner AMG - n’escomptait un tel résultat. Durant toute l’épreuve, cette 
curieuse limousine coursifiée aura enthousiasmé le public et les nombreux journalistes présents. 

Mercedes revenait-elle en compétition ? Un sujet et un exploit explosifs.
michel tona - archives personnelles et daimler ag

A star is born

À la suite du drame des 24 Heures 
du Mans 1955 - la 300 SLR de 
Pierre Levegh avait causé la mort 
de quatre-vingt spectateurs - 

Mercedes avait renoncé à tout engagement 
en compétition. En fait, ce ne fut pas 
totalement le cas. Sous la houlette de Karl 
Kling, le pilote vainqueur de la Carrera 
Panamericana 1952 sur une 300 SL, un 
petit département sportif a discrètement  
subsisté. Dans les années 60, moult 
Mercedes 220 et 300 SE « ailes pointues » 
se sont ainsi illustrées sur les pistes des 
Carreteras argentines et, entre autres, au 
Rallye de Monte-Carlo. En 1964, une 300 SE 
menée par le duo belge Crevits/Gosselin 
sest même imposée aux 24 Heures de 
Spa-Francorchamps. L’année suivante, 
Manfred Schiek, qui travaillait alors dans le 
service de Kling à Untertürckheim, siège de 
Daimler-Benz, a remporté le championnat 
de Tourenwagen allemand au volant d’une 
300 SE à injection directe. Elle avait été 
préparée, après leurs heures de travail, par 
ses collègues Hans-Werner Aufrecht et 
Erhard Melcher.  
En 1967, plus motivés que jamais et 
recevant de plus en plus de commandes 
pour « épicer » des 300 SE à usage civil, les 
deux ingénieurs créent leur propre société 
de préparation mécanique. Ils la baptisent 
de leurs initiales, A,M,G, le G évoquant 
la ville de Grossasspach d’où provenait 
Aufrecht. Cette PME va connaître ensuite 
une croissance exponentielle jusqu’à son 
absorption par Daimler AG dans les 
années 2000.
Mais revenons en 1969. À cette époque, 
de nombreux constructeurs voient dans 
les épreuves d’endurance un passage 
intéressant et incontournable pour asseoir 

24 Heures de Spa 1971

leur réputation de fiabilité. Daimler-Benz, 
bien que s’étant recentré sur la production 
de véhicules de série depuis cinq ans, 
souhaite toutefois revenir dans la course 
et rééditer l’exploit de 1964. Il engage donc 
une véritable armada sur le « grand huit » 
des Ardennes. Las, par un temps très sec, 
les trois berlines 300 SEL « W112 » (code 
usine) - dont le 6.3 a été gonflé à 6.8 litres - 
usent gommes sur gommes aux essais. 
Or la FIA bannissait alors les pneus larges 
et les extensions d’ailes non homologués. 
Courir avec des pneus de série aurait été 
bien trop dangereux et les innombrables 
changements de pneus hypothéquaient 
toute chance de bien figurer. Les trois 
« ballerines » rentrent donc à Stuttgart 
sans même avoir pris le départ...
En 1971, le règlement autorise pneus larges 
et extensions d’ailes. Mais, cette fois, c’est 
AMG qui tente l’aventure. Il s’agit d’une 
initiative privée, sans aucun soutien de 
l’usine. Quoique... nous y reviendrons.  
Long de quatorze kilomètres, le circuit 
belge est plutôt bien adapté à la lourde 
berline souabe. La force du V8 Mercedes, 
réalésé là aussi à 6.8 litres, peut s’y 

Dès son lancement, en 1968, AMG a vu 
dans la 300 SEL une machine à gagner. 
Il ne va pas tarder à le prouver...
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HISTOIRE

La petite berline qui file !



Pour fêter ses quarante ans, 
AMG a créé en 2007 une 
réplique du « cochon rouge ». 
Tous les autocollants et la 
peinture rouge sont appliqués 
à l’identique mais la boîte  
reste automatique. 
L’embrayage d’origine  
serait inadapté à la  
conduite placide  
demandée à cet avatar  
pour ses apparitions  
lors d’évènements  
presse ou marketing. 
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pneumatique. La pluie permet en outre 
un meilleur refroidissement des freins et 
limite l’usure des pneumatiques, talon 
d’Achille de la lourde Benz. Dans une 
interview donnée dans les années 90,  
Hans Heyer s’est souvenu : « Personne ne 
s’attendait à gagner, sauf nous ! Sur l’ancien 
tracé de Spa, les disques de freins [NDA : 
pratiquement identiques au modèle de 
série] avaient le temps de refroidir et 
personne ne nous rattrapait dans les 
interminables lignes droites. » 
Vingt-quatre heures et 308 tours plus tard, 
la 300 SEL numéro 35, aussi fiable qu’une 
montre suisse, franchit la ligne d’arrivée 
après 4 385 km parcourus sans incident, 
à 180 km/h de moyenne. Devant soixante 
voitures, dont la moitié aura abandonné 
à mi-course, et au sein d’un aréopage de 
pointures comme Niki Lauda, Gérard 
Larrousse ou encore Dieter Glemeser, elle 
remporte sa catégorie et se classe deuxième 
au général, derrière la Ford Capri 2600 RS 
officielle de Glemser/Soler-Roig. Mais qui 
se souvient de la victoire de la Ford ?
À plein régime, le V8 préparé par AMG 
grognait tant que les 80 000 spectateurs 
n’en avaient que pour cette Mercedes 
rouge. Écrivant un article commémoratif 
vingt ans plus tard, un journaliste du 
Spiegel la surnommera Rote Sau [NDA : 
prononcer « roteu saou »]. Soit « cochon 
rouge » en allemand, équivalent de 
« vachement rapide » dans la langue de 
Molière. Le sobriquet lui colle encore 
aujourd’hui à la peau.  
Quelle star, cette Benz ! Interrogé juste 
après la course, un haut cadre de Daimler-
Benz se félicitait du buzz ainsi généré tout 
en s’empressant d’ajouter que « Mercedes 
n’a pas de temps à consacrer à la course,  
ni maintenant, ni dans le futur ». Une  
position qui sera tenue jusqu’à la fin de 
la décennie, quand Mercedes engagera 
quelques 280 E et 450 SLC, respectivement 
au Londres-Sydney-Londres et au Rallye  
de Côte-d’Ivoire.  
L’exploit belge fit la une de nombreux 
journaux allemands et étrangers, mettant, 

du jour au lendemain, AMG dans la 
lumière. L’officine devient dans les esprits 
« le » tuner Mercedes, comme Alpina pour 
BMW ou Abarth pour Fiat. Ce succès, 
en outre, revigore l’image sportive de la 
marque à l’Étoile, trop effacée en la matière 
depuis quinze ans.
Quelques semaines après, AMG organise 
une journée d’essais à Hockenheim. Outre 
les borborygmes du V8, Auto Motor und 
Sport et consorts sont bluffés par les 
accélérations de la berline étoilée, la plus 
rapide qu’ils aient jamais essayée : à peine 
plus de six secondes pour passer de 0 à 
100 km/h et la possibilité rare de passer la 
cinquième à... 240 km/h. 

Création d’un monstre
Cette victoire ardennaise ne doit rien au 
hasard. Elle est le résultat de centaines 
d’heures de labeur  et de l’expérience 
accumulée par AMG en compétition 
depuis plusieurs années. Avec le lancement 
de la 300 SEL 6,3 en 1968, Mercedes avait 
repris l’un des principes du tuning : monter 
un gros moteur - le V8 de la Große 600, en 
l’occurrence - dans une carrosserie plus  
compacte. Elle était alors la  voiture de série 
la plus rapide d’Allemagne.  
AMG a toujours vu une gagneuse dans 
cette limousine surpuissante, tant pour 
la piste que sur route ouverte. Et il n’a pas 
tardé à créer une nouvelle culasse pour 
développer un « kit de puissance » de  
320 ch proposé contre 10 000 DM - le quart 
du prix de base de la voiture (!) - aux clients 
les plus pressés. 
Cette AMG d’anthologie a été élaborée à 
partir d’une caisse de « 6.3 » accidentée, 
achetée 9 500 DM en 1970. Sa métamorphose 
occupe la petite équipe d’Aufrecht des mois 
durant. L’investissement en pièces et main-
d’œuvre dépasse les 100 000 DM, somme 
« kolossale » pour l’époque. N’offrant 
qu’une puissance spécifique de 40 ch/l, 
le V8 « M100 » est « bodybuildé », sans 
mettre en danger sa robustesse, par le 
talentueux Erhard Melcher. Aurait-il 
récupéré l’un des blocs Mercedes de 1969 ? 

La cylindrée passe à 6.8 litres. Les arbres 
à cames sont renforcés et les soupapes 
d’admission, les culbuteurs ainsi que les 
pistons retravaillés. Culminant à 428 ch, 
soit 50 ch de plus que les 300 SEL d’usine, 
la puissance est presque doublée par 
rapport au modèle de série. Ce dernier est 
déjà fort en couple (51 m/kg) mais 10 m/kg 
sont encore gagnés dans l’opération. Pour 
l’éprouver, un banc d’essai est arrangé 
dans un petit baraquement à l’autre bout 
de Burgstall, histoire de ne pas effrayer les 
villageois.

Cris de cochon
Allégée de 200 kg, la 300 SEL 6.8 affiche la 
plus forte musculature du plateau. Mais 
elle aussi la plus lourde, avec une tonne et 
demie sur la balance... AMG lui a, certes, 
greffé des portes en aluminium et des 
vitres en plexiglas mais il a sans doute 
manqué de temps et d’argent pour finaliser 
la cure d’amaigrissement. Conservant 
la direction assistée et la suspension 
pneumatique d’origine, c’est donc un 
curieux monstre mécanique qui s’aligne au 
départ. Mis à part l’arceau et les deux (sic)  
baquets, l’habitacle reste assez cosy avec 
ses baguettes en bois verni au tableau de 
bord, ses tapis de sol et ses panneaux de 
porte laissés tel quels.
Messieurs « A » et « M » ont conservé 
d’excellents liens avec leurs anciens 
collègues, dont un certain Erich 
Waxenberger. Surnommé Wax, cet 
ingénieur d’essai est le « père » de la 
300 SEL 6.3 de série et il a supervisé la 
préparation des voitures engagées à Spa 
deux ans plus tôt. Pilote à ses heures, il a 
aussi remporté, sur une 6.3 avec conduite 
à droite, les Six Heures de Macao fin 1968. 
Un mois avant la course de 1971, Wax 
est engagé au débotté par Aufrecht pour 
tester en « live » la 300 SEL 6.8 lors de la 
course organisée par l’ADAC (l’Automobile 
Club allemand) sur le circuit de Salzbourg. 
Sous le pseudonyme d’Enrico - l’usine 
lui interdisant de prendre part à toute 
compétition -, il finit troisième. 
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La météo peu clémente va favoriser l’auto, qui a conservé 
sa suspension pneumatique, et limiter l’usure 

des pneumatiques, son talon d’Achille.



Sa robe 
rouge et les 

grognements 
de son V8 lui 
vaudront le 
surnom de 
Rote Sau.

La Mercedes-AMG dut batailler ferme au milieu de la meute des Ford Capri 
et autres BMW 3.0 CSL bien plus légères. 

4 385 km parcourus sans 
incident à 180 km/h de 
moyenne : à Spa, la berline 
allemande a affiché une 
régularité de montre suisse.

La victoire d’AMG fit beaucoup 
pour raviver l’image sportive 
de Mercedes... même si l’Étoile 
n’avait officiellement aucun 
rapport avec le préparateur.

En troquant son 
go-kart pour ce 

monstre d’une tonne 
et demie, Hans Heyer 

(à droite) fut sans 
doute dérouté. Moins, 

sans doute, par le 
moteur 6.8 AMG, 

le pilote allemand 
possédant une Iso 

Grifo 7.0 litres… 

Couverte de tatouages, cette AMG ! Aufrecht n’avait 
pas son pareil pour recruter des sponsors...
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Waxenberger va aider discrètement les  
compagnons d’AMG à peaufiner leur  
bolide. C’est grâce à ses contacts que la 
300 SEL AMG va troquer sa transmission 
automatique - inadaptée à la course - 
pour la boîte manuelle ZF à cinq vitesses 
équipant les Aston Martin et Maserati 
contemporaines. Des jantes ultra-légères 
en magnésium sont récupérées sur l’une 
des C111 expérimentales à moteur rotatif. 
Des fuites vraisemblablement tolérées 
aux derniers étages d’Untertürkheim, 
les pontes de Daimler-Benz considérant 
sans doute AMG comme une sorte 
d’équipe d’usine undercover. La veille 
de la course, on verra même Wax errer 
dans les paddocks, flanqué de deux de 
ses mécaniciens. Tout ce beau monde se 
verra prestement rappelé à l’ordre par ses 
supérieurs...

Spa, et c’est à peu près tout
Après Spa, AMG se sent pousser des ailes. 
Aufrecht achète une barquette McLaren 
M8F pour courir en Interserie. Las, le V8 
Mercedes turbocompressé de 700 ch 
abdique lors de sa seule incursion en 

course, à Imola en 1972. Le team AMG sera 
en outre invité à d’autres épreuves. Leurs 
organisateurs, certains d’attirer du monde 
avec cette célèbre Benz, offrent à AMG 
les frais d’inscription. C’est ainsi qu’on 
retrouve  Rote Sau en septembre aux 
12 Heures du Paul-Ricard. Plus tourmenté 
que Spa, le circuit du Castellet éreinte 
sérieusement la Mercedes. Faisant illusion  
à l’entame de la première manche, elle 
finit dixième au général et troisième de sa 
catégorie, reléguée à 230 km de la Capri 
victorieuse. Une autre 300 SEL - privée - 
armée du bloc AMG et pilotée, entre 
autres, par Jean-Pierre Jabouille, abdique 
au second round de six heures. Repeinte en 
jaune aux couleurs d’un nouveau sponsor, 
les bières Hahnen Alt, elle finira dixième 
à Hockenheim en novembre, se classant 
septième de sa catégorie. 
Toujours bravache, Aufrecht l’inscrit même 
aux essais préliminaires des 24 Heures  du 
Mans en avril 1972. Manquant de puissance 
elle ne peut se qualifier mais profite de 
cette escale pour signer un mémorable 
chrono de 285 km/h dans la ligne droite 
des Hunaudières ! Clap de fin. Quatrième 

sur la grille des 24 Heures du Nürburgring 
en juin, Heyer doit abandonner suite à un 
problème de différentiel. Il lui offre tout de 
même une victoire dans la catégorie des 
plus de deux litres dans l’épreuve oubliée 
des 200 Miles de Nuremberg. Mais, dès le 
début de l’année, la FIA interdit les voitures 
de plus de cinq litres de cylindrée en 
European Touring Car Championship. La 
messe était dite pour notre cochon rouge 
dans ce très populaire championnat.

L’AMG débarque en France
Notre délurée Benz va trouver une fin de 
carrière inattendue. Déterminé à récupérer 
ses billes, Aufrecht trouve un client en 
la personne de Jean-Luc Lagardère, le 
dirigeant de Matra. Vous pensez bien sûr 
à sa célèbre écurie ? Que nenni ! C’est 
dans la branche armement du consortium 
français qu’atterrit notre AMG. Elle est, 
en effet, la seule voiture à répondre à un 
cahier des charges stipulant d’atteindre 
200 km/h au bout d’un kilomètre, c’est-
à-dire d’accélérer comme un jet tout en 
supportant une tonne d’appareils de 
mesure en tout genre. La 300 SEL est 
rallongée d’un demi-mètre pour pouvoir 
les accueillir avant d’être transportée par 
camion jusqu’en France. Elle sera utilisée 
pour tester la résistance de pneumatiques 
pour les trains d’atterrissage des Mirage et 
autres Concorde. Rote Sau aura eu une vie 
trépidante mais, après ce service militaire, 
on a perd sa trace.  
Le projet de barquette McLaren parti 
en fumée, AMG est financièrement 
limite et doit se concentrer à 100 % sur 
les préparations routières. Le tuner ne 
reviendra à la compétition qu’en 1978 avec 
Hans Heyer et la 450 SLC « Mampe . Mais 
ça, c’est une autre histoire...  n

Construite pour les quarante ans d’AMG 
en 2006, cette réplique fut aussi utilisée 
en 2010 pour le lancement du nouveau 
bloc 5.5 biturbo étrenné par cette 
Classe S 63 AMG repeinte à l’identique, 
autocollants compris.

La presse allemande put 
essayer la Mercedes-AMG à 
Hockenheim. Elle avait été 
repeinte aux couleurs des 

bières Hannen Alt.)
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HISTOIRE / AMG AUX 24 HEURES DE SPA

C’est finalement 
chez Matra que 
Rote Sau achève 

sa carrière... 
en testant des 

pneus d’aviation.



Nous vous proposons un coffret cadeau clef en main pour les passionnés d’automobile. De Paris à Cannes, de Biarritz au 

Touquet, vous disposez d’une jolie gamme d’hôtels 4 et 5 étoiles à offrir pour s’évader le temps d’un week-end...

Votre Coffret Cadeau pour 285€ comprend :

• Une nuit en chambre double
• Les petits déjeuners
• Un accueil Champagne
• Le parking sécurisé
• Un kit beauté de la célèbre marque Belgom©

G E N T L E M A N  D R I V E R 
L A  PA S S I O N  D E  L ’ AU TO M O B I L E

HÔTELS & PRÉFERENCE vous propose plus de 150 hôtels chics et authentiques en France et dans le monde.
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NOUVEAUTÉS Comme chaque année, moins de nouveautés en 
été ; mais voici celles qu’a péché Laurent.

MINIATURES     

170 W15 1935 au 1/43e par AutoArt.

Chez AutoCult, la maquette SL X au 1/18e.

Superbe jaune pour l’AMG GT S d’AutoArt au 1/18e.

Chez Ottomobile 
au 1/18e : berline 

W123 AMG et 
CLK 63 AMG 
Black Series.

Le roadster SL AMG par GTSpirit au 1/18e.

Brabus 600 AMG GT au 1/18e par Minichamps. AMG GT3 au 1/18e de Spark. Berline W140 au 1/18e de Norev.

Break W126 au 1/43e de Kess Models. Une AMG GT3 au 1/18e de Spark. Limousine W110 lang au 1/43e par GLM.



Pirelli P Zero™. Performance sur-mesure depuis 1986.
Depuis plus de 30 ans, les constructeurs automobiles les plus prestigieux ont choisi et homologué les 
pneumatiques P Zero™ pour leurs modèles iconiques. De cette expérience, et grâce à la technologie 
de pointe développée par Pirelli, est né le nouveau P Zero™, le pneumatique sur-mesure créé pour les 
véhicules de demain et conçu pour apporter au conducteur une palette d’émotions encore plus large. 
Vous cherchez la performance sur-mesure ? Adoptez les P Zero™.
Plus d’informations sur pirelli.fr

Les nouveaux P Zero™  sont déjà disponibles. La version en couleur qui apparaît sur ce visuel est une 
édition limitée et sera disponible à partir de septembre 2016 pour quelques dimensions de pneumatiques 
seulement. Pour plus d'information, contactez-nous à l'adresse : limitededition@pirelli.com

LES SEULS ACCESSOIRES 
POUR VOTRE VÉHICULE FAVORI.

(VÉHICULE NON FOURNI)

PIRELLI PRÉSENTE LES NOUVEAUX PNEUMATIQUES P ZERO™.
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Ottomobile : 
300 E 5.6 AMG 

au 1/18e.
Spark : le GLA 

au 1/43e.

Moteurs arrière chez AutoCult au 1/43e : 130 W23 1934 et prototype profilé 
175 W25D 1933. Break Classe E au 1/18e par iScale.

L’élégant 680 S roadster Saoutchik de 1928, Ilario au 1/43e.

Porteur et remorque LP608 au 1/43e, Premium ClassiXXs.

Quelques-unes des spectaculaires C63 AMG-DTM, par RMZ au 1/43e.

COLLECTION

Damien collectionne aussi les utilitaires. Ces multiples 
et variés L 319 - le bon à tout faire - de chez Schuco ou 

Premium ClassiXXs le montrent.

L’étonnant mini-train tiré par un 
319 pour l’exposition universelle de 

Bruxelles en 1958 (Tekno).
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VENTES AUTOS

300 CE W124, 1988, 60000 km compteur, 
BVA, TO, cuir bleu, clim, siège cond. élec., 
très bel état. dpt. 35. pima1@orange.fr
Prix : 5500 €, Tél : 06 03 32 50 40

SLK 230 Kompressor, année 2002,  
113 000 km, Jantes AMG, cuir noir, état 
remarquable. Reprise possible d’un 
coupé 300/320 CE (124), CLK 320 (208), 
en état irréprochable. J’étudie toute 
proposition. Tél : 06 07 51 10 52

W203 de 2003, 320 essence 4matic 
Elégance, 208 000 km 15CV. Options : 
Toit ouvrant, cuir, xénon, jantes 16/225 
d’origine etc. Roule uniquement le week-
end, Entretien régulier
Prix : 5 500 €  Tél : 06 63 23 36 61

280SE, 333 000 km - utilisée 
quotidiennement. mise en service le 
30/11/1984, toutes les options de l’époque; 
3 000 €. patrick.androuin@wanadoo.fr

500 SL (R230), 2001. Bleu topaze.139 000 
kms. TBE, entretien 100% Mercedes. Frais 
récents: grosse révision, suspension ABC 
antiroulis, 2 batteries. CT à la vente.
19 000 € prix ferme .Tél 06 07 18 55 85

Mercedes-Benz, 300, w124 Diesel, 1988, 
27 6062 km, manuelle, 1400 €,  
Tél : 06 11 80 30 85

Mercedes -Benz 190 E Type 20102412. 
Année 1984, 64 000 km d’origine, 1ere 
main, boite auto. Radio. Etat impeccable. 
9000 euros, Contact : 06 75 20 21 35

E320 Cabriolet, 05/95,130 000 km, Bleu 
Pacifique métallisée, Cuir bleu, 28 900 €, 
Tél : 03.44.57.01.65, Autohaus

Mercedes-Benz C 200 CDI AVANTGARDE 
01/2010 automatique, intér noir, peinture 
métallisée, PARKTRONIC, 117 500KM, 
13 900 € Mercedes Chantilly AUTOHAUS 60 
Tél : 03.44.57.01.65

Mercedes SL 350 Sport 05/2010, 57200km, 
intér cuir noir, Xénon, pack sport, sièges 
mémos chauff, 42 900 €  
Mercedes Chantilly AUTOHAUS 60  
Tél : 03.44.57.01.65

Mercedes S 350 CDI 4 MATIC 03/2010 
169 000km, intér cuir, ILS, sound system, 
sièges chauff mémos, 24 900€  
Mercedes Chantilly AUTOHAUS 60  
Tél : 03.44.57.01.651

Mercedes SL 280, millésime 2000,  
117 000 km, état irréprochable, historique 
complet, entretien 100% Mercedes
pneus neufs, capote neuve, expertisée.
19 900 euros, Tél : 06 76 87 79 97

Mercedes-Benz, 190, 1960, 16 000 km, 
Cabriolet, 77, , 125 000 €, 06 79 66 21 73

Mercedes-Benz, E 300, Break  4-Matic 
Prestige A, 1995, 85 000 km, Break, 138, 
Automatique, 12 500 €, Tél : 06 20 17 19 25

Mercedes-Benz, 300, mercedes 300 sel 
6.3, 1969, 197 000 km, 184, , 37 500 €,  
Tél : 06 12 22 88 88 

Mercedes-Benz, 300, CE 24V SportLine 
A, 1992, 197 576 km, Coupé, 161, 
Automatique, 2700 €, Tél : 06 15 54 38 89

Mercedes-Benz, 200, 300 CE 24 s, 1991, 
177 000 km, Coupé, 161, Automatique,  
5 500 €, Tél : 06 09 16 32 00 

PRESTIGE AUTO RADIO

53, boulevard Garibaldi, 75015 Paris - Tél. : 01 40 61 05 05

Réfection d’installation audio 
d’origine, son sur mesure, 
régulateurs de vitesse… 

Depuis 20 ans, une expérience 
et une passion uniques.

www.prestigeautoradio.fr 

Mercedes-Benz, S 500, SEC A, 1986,  
135 010 km, Coupé, 180, Automatique,  
3 975 €, Tél : 05 46 58 86 81

Mercedes-Benz, 190, 190 sl, 1961, 60 000 
km, Cabriolet, 77, Manuelle, 125 000 €,  
Tél : 06 07 53 65 62

R107 1987, 160 000 km, révision complête 
faite, très bel état, immat collection, 
intérieur cuir Cartier, 28 000 €. Tél : 06 80 
02 82 16 (Paris)

Mercedes 300 d « Adenauer » 1963, 
moteur tournant, complete, carrosserie 
à reprendre, intérieur à revoir, super 
base pour restauration d’exception, 
provenance US, carte grise européenne, 
visible à Ivry sur Seine, 36 000 euros 
ferme. Tél : 06 24 24 24 74

VENTES PIÈCES 
Magnifiques housses de sieges en cuir 
noir pour MERCEDES 190 Serie W201 
année 82 a 93 .Etat neuf car jamais 
servies. Sacrifiées 350 euros. Neuves: 
848. Tel: 06 33 72 34 71

GRATUITES*PETITES ANNONCES
Soignez votre texte en 175 caractères ! Il est d’usage d’indiquer sur une petite annonce automobile : le modèle exact, l’année de 
mise en circulation, le kilométrage, et les éventuelles finitions ou options ajoutées. Joignez une photo couleur de 500 ko minimum.

* Pour les particuliers uniquement. Professionnels, merci de nous contacter sur 06 80 02 82 16



NOTRE SPÉCIFICITÉ : 
La restauration des traitements 
de surface automobile

NOTRE 
SPÉCIFICITÉ :  
La restauration 
des traitements 
de surface 
automobile

Chromage
Nickelage
Cuivrage
Polissage
Zingage blanc, jaune, vert 
Anodisation
Microbillage
Peinture poudre
Mordançage/Magnésium

■ Chromage
■ Nickelage
■ Cuivrage
■ Polissage
■ Zingage blanc, jaune, vert 
■ Anodisation
■ Microbillage
■ Peinture poudre
■ Mordançage/Magnésium

TECHNOFINISH
11 Rue Saint Eloi, 
ZA Fichet Bauche
51110 Bazancourt
Tél : 03.26.04.52.63
Fax : 09.74.44.96.99
technofinish@orange.fr
www.technofinish.fr

www.etoile-mont-blanc.com

EMB74
131 route du Canal - 74330 SILLINGY - 04.50.24.12.12

EMB74
1 rue du Coprin Chevelu - 74100 VILLE LA GRAND - 04.50.37.23.75

CLA 180D SHOOTING 
BREAK 7G-TRONIC
12/2016, 10 000 km, 
COMAND ONLINE, 
Sièges chauff ants

39 900 €

ML 350
BLUETEC
FASCINATION
04/2015, 43 900 km, 
ILS, DISTRONIC

59 900 €

CLASSE E 220D
BLUETEC CABRIOLET
SPORTLINE 9G-TRONIC
03/2016, 8 600 km, 
ILS, Sièges chfts

42 900 €

CLASSE A 200D
FASCINATION
7G-TRONIC
02/2016, 24 900 km, 
GPS

32 900 €

GLE 350D
FASCINATION
SPORTLINE
12/2016, 9 600 km, 
TOE, Attelage,

79 000 €

CLASSE C CABRIOLET 
220D FASCINATION 
9G-TRONIC
11/2016, 2 500 km, 
Sièges chfts, ILS, Jantes 19

61 900 €

195x135_AP 6 VIGNETTES_MBZ MILLETOILE 2017_ETOILE MONT BLANC_JUILLET.indd   1 05/07/2017   18:42
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RESTAURACIÓN •  VENTA DE VEHÍCULOS •  RECAMBIOS

Desde 1995 especial is tas en Mercedes Clásicos 

En Cochera restauramos su Mercedes Benz aportando nuestro conocimiento y 
especialización para que el valor de su vehículo se mantenga. Déjese asesorar por ver-
daderos especialistas que disponen de una infraestructura adecuada, toda la informa-
ción técnica original de Mercedes-Benz, todos los procesos de restauración integra-
dos y ejecutados por nuestra cualificada plantilla y sobre todo la garantía de que su 
Mercedes-Benz es igual de importante para usted, que para nosotros. ¿Se anima?

El valor de la restauración profesional

Motor clasico 217 290 + 4 mm Restauración 1.3 1 foto  2015.pdf   1   17/11/2015   11:25:04

Spécialiste des Mercedes Classiques depuis 1995

RESTAURATION ● VENTE DE VOITURES ● PIÈCES DE RECHANGE

La valeur d’une restauration professionnelle
 

Chez Cochera, nous restaurons votre Mercedes-Benz avec tout notre savoir-faire et 
notre expertise a� n de maintenir la valeur de votre voiture, en prenant conseil auprès de 

specialistes, avec toutes les informations techniques originales de Mercedes-Benz, 
et selon nos procédures de restauration exécutées par nos équipes quali� ées, et surtout, 

avec l’assurance que votre Mercedes-Benz est aussi importante pour nous que pour vous. 
Cela vous tente-t-il ?
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Confiez-nous votre Youngtimer !

Tél : 03 44 57 01 65 - www.mercedeschantilly.com

Mercedes-Benz Chantilly
Réparateur agréé

32, rue Victor Hugo 60500 Chantilly

AUTOHAUS 60

AUTOHAUS 60

L’EXPÉRIENCE DES MERCEDES CLASSIQUES

Tél : 03 44 57 01 65 - www.mercedeschantilly.com

06 09 11 82 86  -  s.c.confort@orange.fr  -  www.sellerie-cuir-confort.com

Intérieur cuir neuf
et réparation pour 

véhicules de collection
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Intérieur cuir neuf  
et réparation pour  

véhicules de collection

06 09 11 82 86 - s.c.confort@orange.fr - www.restauration-cuir-paris.fr
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SPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANT

792, chemin de la tuilerie 42300 VILLEREST (ROANNE)
04 77 72 71 11 / 06 30 90 84 01

cedric@brunelin.com

Retrouvez tout notre stock sur :
www.brunelin.com

SPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANTSPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANT

792, chemin de la tuilerie 42300 VILLEREST (ROANNE)
04 77 72 71 11 / 06 30 90 84 01

cedric@brunelin.com

Retrouvez tout notre stock sur :
www.brunelin.com

SPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANT
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Par le site sécurisé : www.etoilespassion.com
Renseignements: redaction@etoilespassion.com ou 06 80 02 82 16

Par téléphone en appelant le 05 34 56 35 60

Par courrier :
Ci-joint mon règlement par chèque (à l’ordre de Cape Éditions)

ABOMARQUE/ETOILES PASSION - CS 63656 - 31 036 TOULOUSE CEDEX 1
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LA COTE ÉTOILES PASSION
Oldtimers

La « cote - » s’entend pour un véhicule en bon et bel état, mais usagé ; la « cote + » pour une voiture en très bel état d’origine ou restauré. Ces cotations sont 
établies en collaboration avec Étoiles Classiques. La cote des Oldtimers (1951-1973/76) paraît dans nos numéros impairs, celle des Youngtimers (1972-2001) dans 
chaque numéro pair. Cette cote n’est donnée qu’à titre indicatif et n’engage en rien le magazine Étoiles Passion lors d’une transaction commerciale.

  CARROSSERIES ANNÉES MODÈLES COTE - COTE +

Les «220» 
 W187 berline 51-54 220 13 000 24 000
 W187 cabrio.A 51-55 220 50 000 90 000
 W187 cabrio.B 51-53 220 40 000 80 000
 W187 coupé 53-55 220 35 000 65 000
Les «300»

 W186 limousine 51-57 300 /b/c 25 000 60 000
 W186 cabrio.D 52-56 300 /b/c 90 000 150 000
 W189 limousine 57-62 300 d 35 000 85 000
 W189 cabrio.D 58-62 300 d 120 000 230 000
 W188 cabriolet 52-55 300 S 150 000 230 000
 W188 coupé 52-55 300 S 120 000 180 000
 W188 roadster 52-55 300 S 180 000 260 000
 W188 cabriolet 56-57 300 Sc 170 000 250 000
 W188 coupé 55-58 300 Sc 130 000 200 000
 W188 roadster 56-58 300 Sc 200 000 280 000
«Ponton» 4 cylindres

 W120 berline 53-62 180 /a/b/c 4 000 12 000
 W120 berline 54-62 180 D /b/c 4 000 10 000
 W121 berline 58-61 190 D /b 4 000 10 000
 W121 berline 56-61 190 /b 4 000 11 000
 W120 break 56-59 180 Binz 11 000 18 000
 W121 break 57-61 190 Binz 11 000 18 000
 W121 roadster 55-63 190 SL 60 000 130 000
La 300 SL

 W198 coupé 54-57 300 SL 1 100 000 1 600 000
 W198 coupé 54-57 300 SL Alu 3 000 000 6 000 000
 W198 roadster 57-63 300 SL 950 000 1 300 000
«Ponton» 6 cylindres

 W180 berline 54-56 220 a 8 500 13 000
 W105 berline 56-59 219 8 500 13 000
 W180 berline 56-59 220 S 10 000 15 000
 W128 berline 58-60 220 SE 10 000 16 000
 W180 coupé 56-59 220 S 30 000 60 000
 W128 coupé 58-59 220 SE 33 000 65 000
 W180 cabriolet 56-59 220 S 50 000 80 000
 W128 cabriolet 58-60 220 SE 55 000 85 000
«Heckflosse» berlines 1959 - 1968

 W111 berline 59-65 220 b 4 000 7 500
 W111 berline 59-65 220 Sb 4 500 8 000
 W111 berline 59-65 220 SEb 4 500 8 500
 W112 berline 61-65 300 SE 12 000 20 000
 W112 berline 63-65 300 SE lang 15 000 30 000
 W111 berline 65-68 230 S 5 500 9 000
 W111 break 66-67 230 S Universal 35 000 50 000
 W110 berline 61-65 190 c/190 Dc 3 500 6 000
 W110 berline 65-68 200/200 D 3 500 6 000
 W110 berline 65-68 230 3 500 7 000
 W110 break 66-68 190 Dc Universal 20 000 30 000
 W110 break 66-68 200/200 D Universal 20 000 30 000
 W110 break 66-68 230 Universal 25 000 35 000
Coupés et cabriolets W111/112

 W111 coupé 61-65 220 SEb 12 000 20 000
 W111 coupé 65-67 250 SE 13 000 25 000
 W112 coupé 62-67 300 SE 15 000 35 000
 W111 coupé 68-69 280 SE 15 000 38 000
 W111 coupé 70-71 280 SE Flachkuhler 15 000 38 000
 W111 coupé 69-71 280 SE 3.5 28 000 50 000
 W111 cabriolet 61-65 220 SEb 35 000 60 000
 W111 cabriolet 65-67 250 SE 40 000 65 000

 W112 cabriolet 62-67 300 SE 45 000 90 000
 W111 cabriolet 68-69 280 SE 50 000 100 000
 W111 cabriolet 70-71 280 SE Flachkuhler 50 000 100 000
 W111 cabriolet 69-71 280 SE 3.5 100 000 220 000
La «600»

 W100 limousine 64-81 600 35 000 80 000
 W100 limousine 64-81 600 Pullman 4 p. 75 000 150 000
 W100 limousine 66-81 600 Pullman 6 p. 75 000 150 000
 W100 landaulet 66-80 600 Pullman 500 000 1 500 000
Roadster «Pagode»

 W113 roadster 63-67 230 SL 30 000 70 000
 W113 roadster 66-68 250 SL 25 000 60 000
 W113 roadster 68-71 280 SL 40 000 100 000
 W113 roadster 68-71 280 SL California 20 000 50 000
Berlines «gamme S» W108/109

 W108 berline 65-69 250 S 3 500 5 500
 W108 berline 65-68 250 SE 3 500 5 500
 W108 berline 65-67 300 SEb 5 000 8 000
 W109 berline 66-67 300 SEL 5 000 8 500
 W108 berline 68-72 280 S 3 500 5 500
 W108 berline 68-72 280 SE 3 500 6 000
 W108 berline 68-71 280 SEL 4 000 8 000
 W109 berline 68-70 300 SEL (2.8) 5 000 7 500
 W108 berline 71-72 280 SE 3.5 5 000 10 000
 W108 berline 71-72 280 SEL 3.5 8 000 15 000
 W108 berline 71-72 280 SE 4.5 6 500 15 000
 W108 berline 71-72 280 SEL 4.5 6 500 15 000
 W109 berline 69-72 300 SEL 3.5 6 500 14 000
 W109 berline 71-72 300 SEL 4.5 6 500 15 000
 W109 berline 67-72 300 SEL 6.3 15 000 20 000
Gamme «/8» W114/115 1e série 1967 - 1973

 W115 berline 68-73 200 D 2 500 4 500
 W115 berline 68-73 220 D 2 500 4 500
 W115 berline 68-73 200 2 500 4 500
 W115 berline 68-73 220 2 500 4 500
 W114 berline 68-73 230 2 700 4 700
 W114 berline 67-72 250 2 800 4 800
 W114 berline 70-73 250 (2,8) 2 800 4 800
 W114 berline 72-73 280 3 000 5 500
 W114 berline 72-73 280 E 3 000 6 000
 W114 coupé 68-72 250 C 3 500 7 000
 W114 coupé 69-73 250 C (2,8) 3 500 7 000
 W114 coupé 68-72 250 CE 3 500 7 000
 W114 coupé 72-73 280 C 4 500 7 500
 W114 coupé 72-73 280 CE 4 500 7 500
Gamme «/8» W115/114  2e série 1973 - 1976

 W115 berline 73-76 200 D 2 000 4 000
 W115 berline 73-76 220 D 2 000 4 000
 W115 berline 73-76 240 D 2 500 4 500
 W115 berline 74-76 240 D 3.0 3 000 5 000
 W115 berline 73-76 200 2 000 4 000
 W115 berline 73-76 230.4 2 000 4 000
 W114 berline 73-76 230.6 2 500 4 500
 W114 berline 73-76 250 (2,8) 2 500 4 500
 W114 berline 73-76 280 3 000 5 000
 W114 berline 73-76 280 E 3 000 5 000
 W114 coupé 73-76 250 C (2,8) 3 500 6 500
 W114 coupé 73-76 280 C 4 000 7 000
 W114 coupé 73-76 280 CE 4 000 7 000
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