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Pour vous comme pour nous, à la rédaction d’Étoiles, 2018 sera 
une belle année. Un millésime forcément passionnant, même, avec 
une foule de nouveautés et de modèles capitaux pour notre Étoile 
favorite. Vous en doutez ? Vous souriez en vous disant que je tente de 
me convaincre de beaux jours à venir ? Non. Ce n’est pas le genre de la 
maison. Les raisons de cet optimisme sont bien réelles. 

À l’heure d’écrire ces lignes, le groupe Étoiles Passion sur Facebook, 
animé par Laurence, a déjà franchi le seuil des 1 500 membres. Le 
nouveau site Internet, www.etoilespassion.com, animé par Laurent, 
compte déjà plus de 30 000 pages vues chaque mois, les petites  
annonces arrivant en tête des consultations. 

Quant au magazine Étoiles Passion, les chiffres de ventes du dernier 
numéro établissent... un record absolu depuis cinq ans. Preuve que la 
passion des Mercedes se partage désormais plus largement en France, en 
Suisse et en Belgique. Nous le constatons également grâce aux demandes 
d’abonnement, chaque semaine plus nombreuses, provenant de 
propriétaires de Mercedes de plus en plus variées, qui nous découvrent 
sur Facebook, sur le site Internet et dans les kiosques. 

Pour le reste, 2018 sera l’année de la tentative du record de titres 
consécutifs pour Mercedes qui s’efforcera, avec Lewis Hamilton et 
Valterri Bottas, de réussir la passe de cinq. Avant cela, nous vous 
donnons rendez-vous dès le 7 février à Rétromobile, sur le stand Étoiles 
Passion, dans le prestigieux Hall 1, au tout début de l’allée N. Suivra, 
deux mois plus tard, le 7 avril, le 4e Festival Étoiles Passion, avec cent 
équipages (et pas un de plus !) pour une balade, un déjeuner et une 
journée mémorables. Vous trouverez le bulletin d’inscription dans ces 
pages. Dépêchez-vous, il n’y aura pas de place pour tout le monde. 

Alors, d’ici là, soyez en forme et continuez à partager notre passion 
commune pour ces autos merveilleuses et encore trop méconnues. 

 pascal@etoilespassion.com

L’ année  
Mercedes !
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Chaque jour, partagez votre passion 
pour les Mercedes en rejoignant le
« groupe Étoiles Passion » sur Facebook. 

Actus, petites annonces, contacts, 
anciens numéros, bonnes a� aires... 
Rendez-vous sur www.etoilespassion.com  
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� e Silver Arrows Project : 
When Sex Was Safe 
De ces temps lointains des premières Flèches d’Argent, il ne 

reste que peu ou pas de témoignages photo à la qualité 
irréprochable.  C’est sans doute ce qui a motivé les artistes 
Petr Milerski et Jan Rambousek pour se lancer, à l’aide de 
l’informatique, de dessins et d’un réel amour du détail, dans ces 
incroyables reconstitutions, qui recréent les ambiances des faits 
marquant de l’histoire des premières Flèches d’Argent. 
Un bouquin à consommer sans modération comme l’entend son 
titre : When Sex Was Safe.  À commander sur : 
https://automobilist.com/product-category/books/
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www.etoilespassion.com
Vous l’avez sans doute 
remarqué, au vu des 
audiences qui s’envolent. 
Le site etoilespassion.
com, hacké par des pirates 
chinois, a été reconstruit 
sous la houlette de Laurent 
et Frédéric. Il est désormais 
en ligne et propose, chaque 

jour, des news sur nos belles étoilées ainsi que des petites 
annonces exclusivement Mercedes et toute l’actualité de la 
marque. Idem pour le Groupe Étoiles Passion sur Facebook, 
animé par Laurence, Hubert et Laurent, qui dépasse 
actuellement les 1 500 membres.  

PROJECT ONE  
Spéculation 
à haute tension  

L’hypercar by Mercedes-Benz, 
la Formule 1 hybride baptisée 

Project One n’est pas encore sur 
les routes qu’apparaît déjà une 
annonce sur le site allemand 
mobile.de mettant en vente un 
exemplaire commandé au prix 
ébouri� ant de 4 510 000 €. Quand 
on sait que la somme à débourser 
pour l’un des 300 exemplaires 
produits n’est que de 2 500 000 €
(une broutille), on peut déjà 
crier au scandale. L’heureux 
propriétaire de cette Project One 
aurait donc mis en vente un bon 
de commande pour une livraison 
courant 2019. Que fera Mercedes ? 
De l’autre côté de la Manche, un 
acquéreur de la nouvelle Aston 
Martin Valkyrie a récemment 
tenté une opération similaire 
avant d’être menacé par le PDG 
de la marque, Andy Palmer, d’être 
« interdit » d’achat ultérieur d’une 
Aston neuve. 

FORMULE 1 : 
UN DOUBLÉ 
HISTORIQUE
Quatrième titre de Champion du 
Monde des Pilotes de F1 pour 
Lewis Hamilton et quatrième 
titre de Champion du Monde 
des Constructeurs pour l’écurie 
Mercedes-AMG Petronas. Ferrari 
et Red Bull sont rejoints. Le 
cinquième - en 2018 ? - placerait 
l’Étoile au sommet de l’histoire 
de la Formule 1. Ça sent bon la 
légende, cette affaire-là, non ?

Chasse-neige autonome
Avec l’aide du  Lab 1886 

(l’incubateur de Daimler) 
et de Fraport AG (l’opérateur de 
l’aéroport de Francfort), Mercedes 
a mis au point des chasse-
neige autonomes pour les pistes 
d’aéroports. Le test grandeur 

nature s'est déroulé sur un aéroport militaire où quatre chasse-
neige étaient pilotés par un seul conducteur grâce à une interface 
d’autoguidage. Le pilote, installé dans le camion en tête du convoi, 
a géré avec succès le déplacement des véhicules en contrôlant la 
vitesse de chaque engin, le freinage, les di� érentiels, la distance qui 
les séparant les uns des autres et, pour, � nir, a garé simultanément 
la � otte qui, selon Mercedes, peut atteindre quatorze camions. 
La technologie des véhicules autonomes ne se limitera donc pas 
aux particuliers.



Festival Étoiles 
Passion 2018 : 
le 7 avril !
Désormais, pour toute l’équipe 

d’Étoiles et les clubs et forums 

partenaires, le cap est mis sur 

le 4e Festival Étoiles Passion. 

Il se déroulera le samedi 

7 avril 2018 pour une grande 

balade en région parisienne. 

Une fois de plus, la journée 

sera chargée de surprises 

et de cadeaux somptueux, 

pour elle et pour lui, avec 

des montres, des bijoux, des 

accessoires automobiles, des 

lots incroyables... et la plaque 

émaillée 2018 ! Comme 

toujours, nous serons cent 

équipages et pas un de plus. 

Alors, inscrivez-vous sans 

tarder, le bulletin se trouve en 

page 25 et, également, sur le 

site du magazine : 

www.etoilespassion.com.   

Festival Étoiles 

Il y a plus de trente ans - elle est apparue sur les W124 
des années 80 - la transmission intégrale 4Matic était 

créée pour s’adapter aux conditions climatiques les 
plus di�  ciles, en Allemagne comme ailleurs, s’adaptant 
automatiquement aux di� érents terrains et à l’état de la 
chaussée. En cas de perte d’adhérence sur une ou plusieurs 
roues, le couple moteur est transféré sur les autres roues 
pour o� rir la meilleure motricité. En mode débrayable
ou en continu, la transmission 4Matic passe ces jours-ci 
sur la nouvelle Classe X.

E 200 Cabriolet 1995   
Un modèle 2.0 16 soupapes de 
136 ch en boîte manuelle, fi nition 
Sportline, équipé au GPL, affi chant 
200 000 km. Bon état général, 
révision effectuée, contrôle 
technique excellent, intérieur en 
tissu écossais rare, pneus OK, 100 %
d’origine et le tout en parfait état
de fonctionnement. Le prix ? 
11 000 €. Contact : 
redaction@etoilespassion.com

NOËL À LA 
BOUTIQUE 
MERCEDES 
L’e-shop Mercedes-Benz 
(www.boutique.mercedes.fr) 
fête Noël en vous offrant
- 20 % sur tous les articles 
avec le code promo 
NOEL2017 sur le site et
dans le réseau. Au 
programme, plein de 
choses attendues, bien 
sûr, mais aussi
des surprises, 
telles une tétine 
à l’Étoile ou cet 
autocollant de 
Lewis Hamilton, 
quadruple 
Champion du 
Monde de 
Formule 1, 
en taille 
réelle ! 

G-CLASS: 
VIDÉO VINTAGE
Mercedes nous propose une vidéo 

nostalgique de sa légendaire 

Classe G, bravant l’eau, la boue 

et les terrains rocailleux. À ne 

pas rater. Pour regarder la vidéo :  

https://youtu.be/CnENx5l5E6M

Agenda : la Carrera 
Panamericana Mexico
La Carrera Panamericana est devenue le rallye sur route le 

plus long au monde : plus de 3 000 km en sept jours. Si la 
version originale n’a vécu que de 1950 à 1954, la version moderne 
se déroule chaque année depuis 1988 avec des vitesess frôlant 
les 300 km/h sur routes ouvertes ! La 300 SL Prototype de Karl 
Kling s’y était imposée en 1952 et Pierre de � oisy - sept fois 
vainqueur de l’épreuve moderne - avait emmené, en 2010, un 
coupé 300 SL à la 2e place des GT. Dates (à con� rmer) : du 12 au 
18 octobre 2018. Infos sur : lacarrerapanamericana.com.mx 

4Matic, l’intégrale

Drones Mercedes
Avec le développeur nord-américain de drones Matternet et le 

site de vente en ligne siroop, Mercedes-Benz Vans a donné, à 
Zurich, le coup d’envoi d’un projet-pilote pour des livraisons sur 
demande de produits d’e-commerce par utilitaires légers... et par 
drones. Les premiers tests ont débuté le 25 septembre, posant de 
nouveaux jalons en matière de systèmes de vol sans pilote à bord. 
Pour la première fois, des engagements de drone autonomes et 
sans contact visuel auront lieu, avec des utilitaires légers comme 
plateformes d’atterrissage, dans un environnement urbain. 
Objectif : tester un système de livraison entièrement automatisé 
de produits d’e-commerce. Cette combinaison d’utilitaires légers 
et de drones devrait, à l’avenir, assurer une connexion rapide entre 
clients et revendeurs, une e�  cacité augmentée, un niveau de 
service accru et un délestage du tra� c. 
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Le nouveau CLS 
Voici donc la troisième génération de CLS, cette

berline au toit abaissé qui a l’allure d’un coupé. 
Pour simpli� er, ce serait une Classe E mâtinée 

de Classe S, à l’allure sportive. Une berline bien coi� ée qui 
n’est pas celle du voisin, avec ce je ne sais quoi qui pourrait 
être italien.
L’avantage est que cette sportivité de la ligne amène à la 
sobriété stylistique. Point de dessin de tôle tarabiscoté : ici, 
on joue sur les volumes pour être dynamique. Et ça marche 
puisque le Cx est à la bonne valeur de 0,26. 
Mais nous n’irons tout de même pas jusqu’à dire que ce CLS 
a « une charge émotionnelle basée sur une beauté quasiment 
érotique » comme le souligne Gorden Wagener, patron du 
design Daimler...
Pour ce qui est de la mécanique, deux versions sont, 
dès à présent, annoncées pour la France : 
• CLS 400 d 4Matic de 340 ch
• CLS 450 d 4Matic de 270 ch
On remarquera qu’il s’agit, dans les deux cas, d’un six 
cylindres en ligne mais d’autres motorisations suivront.  
Les photos montrent les � nitions Studio  (en rouge) et 
Edition 1 (en gris Selenite). n



GALET SQUARE
NATURAL ESCAPEMENT

EXCLUSIVE AUTOMATIC MICRO-ROTOR
DOUBLE DIRECT-IMPULSE SILICON ESCAPEMENT

POWER RESERVE: 72 HOURS
STAINLESS STEEL CASE I 41x 41MM
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Classe G Limited Edition
G jamais � ni !
Si Étoiles Passion en est à son 40e numéro, les Classe G avancent gaillardement vers leur 40e année ! Un outil simple 

mais e�  cace de relance d’un produit entamant sa � n de carrière est, pour les automobiles, de mettre en œuvre une 
série spéciale o� rant, soit des performances plus élevées, soit un équipement supérieur, soit les deux. Le tout pour un 

prix d’ami. Trois modèles béné� cient de cette édition limitée à 463 voitures (en référence à son code, W 463) : G 350 d, G 350 d 
Professional et G 500. Les deux premiers ont un moteur V6 Diesel 245 ch, le dernier un V8 essence de 422 ch. Les qualités de 
franchissement sont bien sûr là, l’essentiel se trouvant dans des détails de présentations auxquels s’ajoutent des équipements 
plus inattendus sur ce genre de véhicule, comme le Parking Assist ou le co� re recouvert de bois.  n

Classe A
Un bel intérieur
Bien sûr, on apprécie de voir sa voiture de l’extérieur, bien lavée pour 

une fois. O n a fait un bon choix... Mais, du temps passé avec notre belle 
automobile, l’essentiel est bien à l’intérieur ! La compacte Classe A reçoit 

un équipement décoratif d’un luxe moderne. Le tableau de bord s’inspire de 
celui connu sur les Classe S avec écran Widescreen. Le nombre de couleurs 
présentes à l’intérieur passe de 12 à 64, c’est la fête !  n
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Break Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+
Break de sport

eVito
Bien au courant
Évidemment, une fourgonnette n’est guère glamour. Mais celle-ci 

propose d’e� ectuer ses livraisons sans bruit ni fumée.
Aujourd’hui, à partir du moment où vous connaissez bien la 

longueur de votre trajet, vous pouvez rouler tout électrique. On imagine 
ce qu’un véhicule utilitaire peut apporter d’utilisation propre en milieu 
urbain où les déplacements se font en tournée connue d’avance : 
livraisons, ramassages scolaires, voire accompagnements VIP d’un point 
à un autre et, pourquoi pas, ambulances ? Cet eVito peut rouler 150 km 
(le trajet Roissy aéroport-centre de Paris fait à peine 30 km), transporter 
1 000 kg de charge utile et charger 6,6 m3. On y vient.  n

Vous pouvez concourir, il existe des records 
pour toutes sortes d’exploits. Ainsi, un break 
Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ (de son petit 

nom) vient de battre le record du tour de la boucle 
Nord du Nürburgring, la Nordschleife, comme on dit.
Il a fait cela en 7 mn 45 s grâce à son V8 de 612 ch. 
Vous saurez, maintenant, qu’il existe un record pour 
break au Nürburgring...
Mais ce n’est pas nouveau car, en 1967, un break 
Universal 230 S, piloté par Taltignon-Dermal, avait 
terminé à la 7e place des 84 Heures du Nürburgring, 
Marathon de la Route faisant suite aux Spa-So� a-Liège 
devenus impossibles à organiser.  n
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Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG

RE
PÈ

RE
S

Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+
GLC + AMG = SUV Sport

C’est au tour du GLC de proposer un moteur AMG, un V8 bien sûr impressionnant. 
Les nombreuses gammes Mercedes-Benz contiennent elles-mêmes un tel nombre 
de modèles que le nom de chacun devient compliqué. Nous voici devant le 

Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+ et le Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+ Coupé. Sportifs, 
avec un V8 de 476 ch, unique dans ce segment de marché, mais accompagnés de 
nombreux éléments de confort et de sécurité, comme le proposent toujours les modèles 
AMG. La technique est impressionnante : transmission intégrale variable entre avant 
et arrière, boîte automatique Speedshift MCT à neuf rapports, quatre programmes 
de conduite (Confort, Sport, Sport+ et Individuel), suspension pneumatique avec 
amortisseurs réglables et même la calandre de l’AMG GT ! Et, pour la version S (ce qui fait 
GLC 63 S 4Matic+), un di� érentiel autobloquant électronique.  n

Mercedes-Benz propose des accessoires 
lumineux personnalisant le modèle que vous 
avez choisi. 

Pro� tant des nouvelles techniques d’éclairage par 
ampoules LED, vous pouvez donc éclairer l’étoile de 
calandre, ou  les passages de portes en « Mercedes-
Benz » ou en « AMG », selon votre modèle. Et pourquoi 
ne pas décorer le trottoir en ouvrant la portière avec 
le logo AMG représentant l’arbre le long de la rivière 
et la soupape de la marque d’A� alterbach ? Ce dernier 
dispositif peut se poser après coup ; il su�  t de changer 
la lumière présente sous la portière. n

Les lumières de la ville
Gadgets d’image



COC MOTORS À PARIS XIVe

LE CLASSIC OWNERS CLUB  
VOUS PROPOSE LES SERVICES SUIVANTS :

> Remisage sécurisé
> Expertise et entretien

>Organisation d’évènements et sorties

COC MOTORS
28, rue Louis Morard - 75014 Paris
Téléphone : +33 (0)9 70 92 97 64

www.cocmotors.com
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www.auto-forever.com

Pour Noël... dans votre concession

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

Le plaid 
qui plaît
Avoir chaud l’hiver, 
pique-niquer l’été. 
En matière polaire 
polyester. 
Réf. B669041475

Pantou� ez 
en Classe G !
La pantou� e tout-
terrain ! Le 4x4 
d’appartement qui 
ne fait pas de bruit 
malgré ses semelles 
antiglisse. Tailles : 
28/33 et 34/39. 
Réf. B66953257

Pour bien commencer...
Tétine en plastique/silicone pour 
nouveau-né sous la bonne étoile. 
Fabriqué en Allemagne. 
Réf. B66953250LA
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Le plaid 
qui plaît
Avoir chaud l’hiver, 
pique-niquer l’été. 
En matière polaire 
polyester. 
Réf. B669041475

Télécommandée, au 1/16e, 
avec bruitage
Ce coupé E350 Police de 30 cm est 
télécommandé mais peut aussi 
reproduire les sons : 
accélération, freinage, 
sirène et tout ! 
Réf. B66057279

Pique-nique rangé
Pour les organisés. Panier en 
osier, accessoires pour deux : 
assiettes, tasses, couverts, 
verres, serviettes, nappe. 
Réf. B66955295
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L’art de 
l’aquarelle
Née en 1923, Eva Höfner-Könicke a étudié à 

l’Académie des beaux-arts de Francfort. Après 
un séjour d’une année aux Etats-Unis, elle 

s’installe à Bad Homburg. Durant les années 1950, elle 
réalise des affiches et des livres illustrés de dessins à la 
plume et d’aquarelles bien dans ce style harmonieux de 
l’époque qu’on nommerait maintenant glamour... Ayant 
illustré de nombreuses plaquettes de communication 
et des publicités, Eva Höfner-Könicke serait aujourd’hui 
considérée comme une graphiste. Nous préférerons 
aquarelliste.
On reconnaîtra ici ses Mercedes 170 S, berline et cabriolet.
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Mercedes-Benz 600 Pullman W100 
six portes : reine entre les reines
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Lors de son apparition, en 1964, elle possédait ou pouvait offrir tous les rafinements 
disponibles sur terre : frigo, téléphone, télévision, etc. Mais aussi et surtout son moteur 
 V8 6.3 M100 de 250 ch et 50 mkg de couple. Une légende sur laquelle nous nous 
pencherons très prochainement dans Étoiles Passion.
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4e Festival 
ÉVÈNEMENT

La date approche ! Dans quelques semaines,
le samedi 7 avril, se tiendra le 4e Festival
Étoiles Passion. Le thème choisi vous sera 
annoncé à Rétromobile, lors de la soirée 
Étoiles à laquelle vous êtes conviés. Mais, 
cette fois, nous prendrons la route, d’étape 
en étape, avec une foule de surprises et un 
déjeuner gastronomique que nous ne serez 
pas prêts d’oublier ! Comme d’habitude, 
l’ambiance de cette journée sera à la fois 
chic et détendue, autour du partage de 
notre passion commune et de la découverte 
de Mercedes d’hier et de demain.
 
L’accueil et le départ auront lieu dès 8 h 00, 
pour la présentation du programme de 
la journée mais aussi pour les premiers 
échanges autour des diff érentes catégories 
du concours. 
Nous fi lerons ensuite sur la route pour une 
boucle à étapes de 200 km champêtres 
et inattendus autour de Paris, où nous 
réaliserons une balade paisible, si possible 
les cheveux au vent, avec cinq ou six lieux 
de rencontres exceptionnelles sur la route. 
Vos compagnes y seront choyées et gâtées !

Avant un déjeuner gastronomique très chic et 
très simple à la fois, nous procéderons au 
concours désormais traditionnel. Comme 
toujours, chaque groupe élira les vainqueurs 
du groupe voisin afi n d’éviter tout risque de 
contestation. 
Après le déjeuner et le dépouillement de vos 
votes, nous procéderons à la proclamation 
des résultats tant attendus. Bien sûr, ce 
concours d’état (à la bonne franquette, 
rassurez- vous) sera doté de cadeaux 
somptueux, pour elle et pour lui : montres 
de grands horlogers, week-ends de rêve 
dans de grands hôtels off erts par Hôtels & 
Préférence, magnums de champagne signés 
Luc Mérat, calendriers Pirelli collectors 
et nombreux autres lots de grande valeur 
off erts par Bosch, Linea di Corsa, Étoiles 
Passion, GS27... 
Mais attention : si les vainqueurs sont gâtés, 
chaque lot majeur sera également tiré au 
sort parmi les non-lauréats, de manière à ce 
que tous bénéfi cient des mêmes chances de 
remporter un beau prix. 

Une fois la remise des prix eff ectuée, 
tous les participants recevront la plaque 
émaillée collector à installer sur la calandre 
de leur Mercedes ainsi que l’affi  che offi  cielle 
du festival, dédicacée par son auteur. Cela 
précédera le retour sur Paris et une dernière 
étape restant à défi nir.

Alors, Messieurs, gâtons nos bien-aimées et... 
gâtons-nous également au cours de cette 
journée exceptionnelle.
L’esprit restera le même que par le passé :
Club Mercedes-Benz France, forums, 
amicales, particuliers, débutants, vétérans, 
hommes, femmes... Nous allons tous 
partager un moment inoubliable autour 
de notre passion pour les Mercedes-Benz. 
Collectionneurs, amateurs de cabriolets ou 
de berlines, de youngtimers ou d’oldtimers, 
de sportives ou de breaks, membres des 
clubs et des forums... Nous serons tous
réunis autour de nos autos, dans la 
simplicité et la bonne humeur, avec le 
soutien essentiel de Mercedes-Benz France.
Le Festival Étoiles Passion est déjà devenu 
un rendez-vous annuel prisé dont on parle 
beaucoup - et en bien ! - sur nombre de 
forums et dans les clubs. 
Souhaitons que cette quatrième édition 
rassemble, à nouveau, toutes les passions 
Mercedes, toutes les époques, toutes 
les pratiques - des plus simples aux plus 
sophistiquées -, tous les clubs et tous les 
forums, et s’inscrive ainsi dans la continuité 
des précédentes. 
Dès l’annonce de ce nouveau festival, les 
partenaires de la première heure nous 
ont renouvelé leur confi ance : Mercedes- 
Benz France, le Club Mercedes-Benz 
France, Bosch, Pirelli France, GS27, le 
forum Damien, Mannespièces mais aussi, 
pour la première fois, Bosch France et de 
prestigieuses enseignes de champagne, 
d’horlogerie, de mode, de luxe et d’autres 
qui seront présentes sur ce 4e « FEP ». 

Les partenaires offriront à chaque 
équipage de nombreux cadeaux : réductions, 
présentations, goodies, sucreries, 
casquettes, bons d’achat et autres surprises 
dans un welcome-bag qui sera aussi garni 

que possible et remis à chacune et à 
chacun lors de son arrivée. Tous repartiront 
également avec une plaque émaillée de 
calandre numérotée, à l’ancienne, qui 
célébrera l’événement. Vous pourrez 
l’installer sur votre Mercedes le jour même, 
si vous le souhaitez. 

Côté concours, rappelons qu’il ne s’agit pas 
d’un concours d’élégance ou de luxe mais 
de raconter l’histoire qui vous lie à votre 
auto. Un rêve de gosse, un véhicule de 
famille, un souvenir de jeunesse, la voiture 
de l’un de vos héros d’enfance, d’un pilote 
de Formule 1... Depuis combien de temps 
l’avez-vous ? Comment l’avez-vous acquise ?
Quelles sont ses particularités ? Ou, tout 
simplement, dites-nous pourquoi vous 
l’aimez tant et la chérissez à ce point. 
Comme en 2017, ce ne sera pas un jury 
mais les membres d’un autre groupe de 
participants qui voteront pour élire les 
trois premiers de chaque groupe. 
Ainsi, le groupe 1 votera pour choisir les 
vainqueurs de la catégorie 2 et ainsi de 
suite. Pas de favori, donc pas de mauvaise 
tentation ! 

Ensuite, tous les équipages prendront la route 
en direction du centre de Paris et de sa 
proche couronne pour un Glamour Tour qui 
les emmènera dans des lieux chics. Chaque 
équipage sera accueilli par un voiturier, 
pour un accès simple et facile, et sera reçu 
avec café, champagne et petits fours et se 
verra remettre un petit cadeau. 

La journée s’achèvera sur la remise des prix 
et un pot de départ avant de permettre à 
chacune et à chacun, sur le coup des 17 h 30, 
de reprendre la route. 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient 
passer une nuit sur place, l’hébergement à 
Paris et en région parisienne est assuré par 
nos amis d’Hôtels & Préférence dans des 
établissements de charme, à des tarifs très 
étudiés pour l’occasion. 
Ainsi, nous avons réservé des chambres 
d’hôtel en *** et **** au cœur de Paris, qui 
vous sont proposées à moitié prix par notre 
partenaire.
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INSCRIPTION (UNE VOITURE + UN PARTICIPANT) : 190 € 
(- 20 € pour les membres des clubs et amicales) 
Petit déjeuner + déjeuner + affiche grand format, plaque émaillée 
numérotée, champagne, casquette, cadeaux...

HÔTEL*** POUR DEUX PERSONNES : 120 €  
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  7  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

Inscription et règlement par carte bleue sur www.etoilespassion.com  
ou par bulletin à retourner avec votre chèque à Cape Éditions - 19, rue Ledion - 75014 Paris 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de Cape Éditions  
ou par carte bleue sur www.etoilespassion.com  

ou par PayPal à redaction@formules.fr. 
Inscriptions 100 % remboursées en cas de non-sélection 

ou en cas de force majeure avant le 1er février.  
Les 100 équipages seront sélectionnés par  

date de réception des demandes.
Contact : redaction@etoilespassion.com

Après les succès des trois premières éditions qui, chaque fois, nous avait tous surpris, 
nous souhaitions, à nouveau, vous proposer un programme différent. C’est donc à une 
grande boucle au volant que nous vous convions cette année, histoire de réchauffer les 
mécaniques en ce début de printemps pour un 4e Festival Étoiles Passion qui promet !

Samedi 7 avril 2018 à Paris

CADEAU !  
La plaque émaillée  
de l’édition 2016 offerte  

aux cinquante premiers 

nouveaux inscrits !

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 cent équipages. 
Les places seront donc comptées !  
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 06 80 02 82 16  
ou sur redaction@etoilespassion.com, sur etoiles passion.com et 
sur la page Facebook Etoiles Passion.

T
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" 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de Cape Éditions 
(ou par PayPal à redaction@formules.fr). Inscriptions 100 
% remboursées en cas de non-sélection ou en cas de force 

majeure avant le 1er février. Les 100 équipages seront 
sélectionnés par date de réception des demandes.

Contact : redaction@etoilespassion.com
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Quand Mercedes-Benz France nous a annoncé la nouvelle, nous n’arrivions 
pas à y croire. Un pick-up signé Mercedes ? Mais pour quoi faire ? 
Finalement, chiffres à l’appui, le constructeur nous a convaincus

de son importance stratégique et commerciale. Et, à l’usage, la bête
s’est également avérée très séduisante. Rooooaarrrrr !

Par Pascal Dro - Photos Daimler AG et Étoiles Passion

ESSAI

Classe X

UN PICK-UP ? 
MERCEDES ? 

MAIS JE RÊVE !  

Bien sûr, le pick-up 
appartient avant tout 
au folklore américain. 
C’est l’outil-fétiche 

des piscinistes californiens, 
des agriculteurs, des artisans 
et aussi des frimeurs et 
des amateurs de look et de 
customisation. 
Mais il existe aussi une histoire 
noble du pick-up, écrite par 

Ford, Dodge et autres Chevrolet, 
celle d’un type d’automobile qui 
a contribué à bâtir l’Amérique. 
Bien sûr, en France, aujourd’hui, 
on peut se demander à quoi un 
tel véhicule peut bien servir au 
quotidien. Et si nous n’avons 
pas trouvé la réponse a priori, 
les acheteurs se sont mieux 
débrouillés que nous puisque 
le marché français du pick-up 

s’est établi, en eff et, à près 
de 10 000 ventes en 2016, en 
augmentation de 55 %  pour 
les doubles cabines par rapport 
à 2015. Et, sur l’ensemble de 
la planète, Mercedes-Benz, 
étant un constructeur mondial,
 les ventes de pick-ups ont 
progressé de 43 % en 2016. 
En clair, même s’il demeure 
étroit, ce marché est en 

pleine croissance. Ceci explique 
donc cela. 
Mais, plutôt que de concevoir 
un modèle en propre, avec ce 
que cela suppose de temps et 
d’investissements colossaux, 
Daimler a préféré conclure un 
partenariat avec Nissan, dont 
le très réputé Navara double 
cabine sert actuellement 
d’étalon sur le marché. 
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Le Mercedes Classe X emprunte 
donc au Nippon son châssis, son 
moteur quatre cylindres Diesel... 
et revoit tout le reste, avec, 
notamment, des amortisseurs 
hélicoïdaux à l’arrière en lieu 
et place des lames du Nissan. 
L’avant, l’arrière et les flancs ont 
été redessinés tandis que les 
voies et la benne sont élargies. 
En clair, une partie significative 

des 900 millions d’€ investis 
dans cette Classe X est passée 
dans le style et l’équipement, 
mais aussi dans les qualités de 
roulement, l’insonorisation et 
l’adoption de matériaux aux 
standards de Mercedes.  
Les atouts de ce véhicule 
produit à Barcelone ? Bien sûr, 
nous sommes ici assez 
loin de ce que propose une 

Classe E ou même une Classe C 
en termes de qualité perçue 
et d’insonorisation. Mais, en 
dépit des 150 kg d’embonpoint 
pris au passage, c’est toutefois 
bien mieux que ce que propose 
Nissan, grâce, notamment 
à un bouclier sonore plus 
efficace entre la cabine et le 
compartiment moteur et à une 
excellente isolation du tunnel 

de transmission. Côté moteur,  
le quatre cylindres 2.3 est, 
comme dit plus haut, un bloc 
Nissan à distribution par 
chaîne. Ouf, l’honneur est donc 
sauf. En version 220d, il fournit 
163 ch (comme le moteur 
essence) et 403 Nm de couple, 
contre 190 ch et 450 Nm pour le 
250d à double turbo, tous deux 
disponibles dès le printemps.  
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ESSAI/CLASSE X

vitesse en descente hors piste. 
Il se charge même de ramener la 
voiture en bas, seul et sans aide ! 
Étonnant, certes, mais plus 
rassurant que véritablement 
utile. Dernier point : la Classe X
est connectée et off re donc 
toutes les géo-fonctionnalités 

des Mercedes actuelles. Cela 
l’éloigne encore un peu plus de 
l’image d’utilitaire classique 
qu’elle souhaite éviter. 
Reste LA question : est-ce bien 
là une Mercedes ? Il faudra 
attendre avant de pouvoir y 
répondre. Car, même si le X

Avec son design puriste et 
extrêmement émotionnel, 
la Classe X incarne une 
approche radicalement 
nouvelle du pick-up.
Gorden Wagener, designer en chef

Le V6 350d de 258 ch, qui 
coiff era la gamme, ne sera 
disponible qu’au deuxième 
trimestre 2018.  Inutile ? Voire... 
Avec 1,1 t de charge utile, une 
traction possible de 3,5 t et un 
poids à vide approchant les 2 t,
ces puissances n’ont rien de 
superfl u. Côté transmissions, 
4x2 et 4x4 sont proposées. Si 
vous optez pour la seconde 
solution, vous aurez le choix 
entre le 4Matic permanent 
classique et la version avec 
blocage de diff érentiel pour 
un usage tout-terrain. Dans 
les deux cas, la transmission 
adopte la même appellation 
consacrée de « 4Matic ». 
À noter l’apparition d’un DSR 
(Downhill Speed Regulation) 
qui limite automatiquement la 

est bien meilleur qu’un 
Nissan Navara - et il y a 
indéniablement eu une grosse 
quantité de travail réalisé 
dessus - il ne cache pas ses 
origines ni ses ambitions de 
véhicule à tout faire. De là à le 
comparer à un SUV Mercedes, 
plus sluxueux et bien moins 
enclin au tout-chemin, il y a un 
pas vraiment trop important. 
Impossible à franchir, même. 
Non, il s’agit d’une auto 
diff érente, fruit d’un pari très 
osé, tenté par Mercedes-Benz 
sur un marché prometteur, 
certes, mais inconnu de la 
marque à l’Étoile. Reste que 
bien des caractéristiques des 
Mercedes que l’on aime et 
apprécie se retrouvent sur cette 
grosse auto. La qualité 

Les prix des X
De 36 780 € TTC pour X 220d 4x2 
à 39 780 € TTC pour un X 250d 4x4, 
en fi nition Pure dans les deux cas. 
Comptez 2 100 € de plus pour la 
boite automatique, non proposée
sur X 220d.

Côté rétroviseurs, en 
tout cas, les grandes 
tailles ont du bon. 

Sous le rétro, le capteur de 
changement de trajectoire. 
Sécurité oblige !

Effectivement, sous cet 
angle, c’est rustique. Mais 
n’est-ce pas aussi ce que l’on 
attend d’un pick-up ? 

Le DSR vous aide à descendre 
des pentes terribles sans rien voir 
devant vous. En cas de dunes et 
de balade hors-piste, seulement...



Étoiles passion 29 

Les caméras 
réalisent 
un travail 
remarquable 
et la lisibilité 
de l’écran est 
parfaite.

Quoiqu’il 
arrive, les 
enfants seront 
gâtés. Une 
voiture aussi 
différente, 
polyvalente 
et sympa, ce 
n’est pas une 
proposition qui 
arrive tous les 
jours.

Aucun doute, vous êtes bien à 
bord d’une Mercedes. Tous les 
codes de l’Étoile sont respectés. 
Même si l’ambiance est plus 
chasse et pêche qu’opéra et 
shopping en ville.

Reconnaissez que, sous cet angle 
comme de face, la Classe X 
possède un charme authentique. 
Son succès en atteste déjà.
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ESSAI/CLASSE X

de comportement, le silence  
de fonctionnement et le cachet 
des matériaux choisis sont  
bien là. En cela, l’esprit est 
respecté. À bord, s’il ne s’agit 
évidemment pas de refaire  
une GLE plus utilitaire ou 
loisir, on est également bien 
accueilli... à condition d’opter 
pour la finition supérieure. 
Faute de quoi, l’ambiance 
Navara dominera. La cible  
est donc atteinte, avec une  
auto bourrée de talent, 
au tableau de bord et aux 
fonctionnalités très Mercedes 
et dont le premier prix se situe 
très raisonnablement sous les 
38 000 € TTC.  

Quant à la TVA, en théorie, elle 
n’est pas récupérable sur les 
pick-ups à double cabine qui 
sont, en revanche, exemptés de 
malus écologique.  Alors vous, 
les « Mercedes-istes », êtes-
vous prêts à passer au pick-up 
à l’Étoile ? Harry Salamon, le 
patron de Mercedes-Benz Vans 
en France, a déjà suffisamment 
de commandes enregistrées 
pour être sûr que la pénurie 
s’installera très vite. Pour lui, 
le pari est déjà gagné. Il ne lui 
reste donc plus qu’à réussir 
à en obtenir davantage de la 
maison-mère. D’ailleurs, depuis, 
cet essai, les concessionnaires 
« vans » ne cessent de nous 

Pas véritablement fait pour cela, le X se retrouve pourtant à son 
avantage dans toutes les configurations de terrain. À quand un 
retour de Mercedes au Dakar ?    

Agrandie par rapport à celle du Navara, la benne possède les 
dimensions suffisantes pour charger une palette et... 1 100 kg de fret. 

La Classe X est le seul  
pick-up réussissant la 
synthèse entre robustesse 
et élégance. Elle est à  
la fois cool et sexy.
Gorden Wagener, designer en chef

affirmer que leurs quotas sont 
en passe d’être épuisés. Le X 
semble donc, dès à présent, 
voué au succès et les 10 000 
ventes attendues pour 2018 
paraissent réalistes. Quant à 
nous, privilégiés qui avons pu 
en prendre le volant, nous ne 
pouvons que confirmer que les 
planètes se sont alignées pour 
la naissance de cette quarième 
gamme utilitaire Mercedes. 
Car, à l’usage, l’impression de 
conduire une grosse berline 
comme nous les aimons est 
bien présent et le confort est 

également au rendez-vous. 
Reste que les raffinements et les 
petites choses qui font qu’une 
Mercedes n’est ni une Audi, 
ni une BMW nous manquent. 
Alors, oui comme véhicule 
de loisir, pour une maison de 
campagne ou pour un artisan. 
Oui pour l’été, le surf, le quad 
ou le bricolage. Mais non pour 
remplacer un SUV, un break 
ou une berline Mercedes. 
Mais, après tout, n’a-t-il pas 
une vocation de deuxième, 
troisième ou quatrième 
voiture ? n



Tous les trois mois,                    
Authentique, classique, passionnant, pur...

Dans tous les bons kiosques et sur
www.grandprixmag.com
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Domaine des Champagnes Luc Mérat
11, chemin dit des Couarres la Masse – 51220 Merfy – France 
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Mail : lucmerat51@orange.fr
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Ces mains m’ont 
tout appris…
 
La vigne, la terre, le Champagne… Tout ce que 
je sais, je l’ai appris de ces mains. Ce sont celles 
de mon père. Nous sommes vignerons depuis 
des lustres. Indépendants et � ers, loin du bruit 
de la ville, nous cultivons une certaine idée 
du travail bien fait. Avec rigueur et simplicité, 
dans le respect de la tradition. Je vous attends 
aux chais, pour partager, goûter et apprendre. 
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HISTOIREHISTOIRE

Il s’agissait de proposer un 
produit correspondant au 
marché renaissant et cela avec 
des moyens de production 
encore fragiles. La 220 de 1951 
semble y être arrivée. 



La 220 W187
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Certains modèles, même chez Mercedes-Benz, n’ont pas eu la chance de 
naître avec une cuillère en argent dans la bouche ! Lancés avec des objectifs 

économiques leur imposant une sagesse dont leurs frères et sœurs ont pu 
s’affranchir, il n’y eut pas, pour eux, de version luxueuse ou sportive,

la raison faisant loi. D’où un injuste oubli qui les a frappés jusqu’à aujourd’hui.
Texte : François Lescoup ; Photos : Daimler AG

Les oubliées
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HISTOIRE / 220 W187

Parmi ces modèles n’ayant pas atteint la gloire posthume, 
on trouve la 220, une six cylindres sortie en 1951 et 
portant le code W187. Ce code est important à signaler 
car la dénomination 220 rappelle d’autres modèles. 

Nous sommes donc peu de temps après la guerre, on doit faire 
avec ce que l’on a. Et, chez Mercedes-Benz, on a peu car les usines 
ont été détruites. Comme il reste certaines machines-outils des 
lignes de 170 V, la production de ce modèle de moyenne gamme, 
bon à tout faire, peut redémarrer dès 1946. Mais les ingénieurs ont 
autre chose en tête : retrouver la grandeur des voitures haut-de-
gamme qui ont fait l’image de la maison.
Pour cela, on commence par créer des moteurs. Deux six cylindres :
l’un pour la future 300, l’autre pour l’un de ces modèles de 
moyenne-haute gamme que Mercedes fait si bien. Ce sera la 
220 avec un 2,2 l de 80 ch. Ce moteur M180 mélange simplicité 
et modernité avec un classique carburateur Solex double-corps 
inversé, un moderne arbre à cames en tête ou une bien aimable 
batterie 6 V… Mais les six cylindres sont là et le couple aussi, de 
14,5 mkg à seulement 2 500 tr/mn.

La nouveauté d’après-guerre
Comme il est impossible d’investir plus pour ce nouveau modèle, 
on prend le châssis et la carrosserie de la 170 S (l’évolution de la 
170 V), que l’on adapte pour monter encore en gamme. La 220 
a donc une ligne d’avant-guerre, avec ses ailes rapportées, mais 
possède un châssis à tubes ovales moderne - bien que datant 
de 1936 - et un moteur tout neuf su�  samment puissant. Les 
freins sont encore à tambours bien sûr, mais béné� cient à l’avant 
d’un système Duplex où deux garnitures opposées appuient 
simultanément sur le tambour. En� n, pour l’esthétique, l’astuce 
bizarre consistant à intégrer les phares dans les ailes fonctionne, 
même si cela semble remonter la hauteur du capot. Tant mieux 
car cela met en exergue la très respectée calandre ! Il n’en faut 
pas plus pour que la clientèle - d’une bourgeoisie aisée - retrouve 
« ses » Mercedes. 
Présentée au Salon de Francfort en avril 1951, la 220 est lancée 
en production en juillet en trois carrosseries : berline, cabriolet 
A à deux glaces et cabriolet B à quatre glaces. À cette époque, 
ces deux dernières présentations étaient considérées comme 
des voitures sportives : être décapotables et disposer de 80 ch 

Parmi les cabriolets 220 de carrossiers, de haut en bas : de Drews à 
l’air américain, un roadster classique de Binz et un modèle moderne 
et élancé de Wendler. Carrossés par Binz, les breaks 220 offraient 
un six cylindres à la police !

LES CARROSSIERS
Au début des années 1950, le choix automobile était maigre et les 
délais de livraison bien longs... Aussi d’habiles carrossiers savaient 
utiliser les quelques châssis de l’usine ou les voitures d’occasion 
ou accidentées pour en tirer ce que le marché du neuf n’offrait pas : 
un break ou un cabriolet moderne sur la base de la 220.un break ou un cabriolet moderne sur la base de la 220.

220 W187 caractéristiques
Moteur 6 cyl. en ligne, 2 195 cm3

Puissance 80 ch (85 ch sur coupé/cab après avril 54)
Couple   14,5 mkg (16 mkg sur coupé/cab A après avril 54)
Taux de compression   6.5 (7.6 sur coupé/cab A après avril 54)
Deux soupapes en tête par cylindre, un ACT
Carburateur   Solex 30 PAAJ double-corps inversé
Batterie   6 V, 75 Ah - Dynamo 130 W
Boîte de vitesses  à quatre rapports synchronisés
Poids   1 325 à 1 460 kg selon les carrosseries
Dimensions  L x l x h en m : 4,51 x 1,68 x 1,61
Dimensions  L x l x h en m (coupé/cab) : 4,58 x 1,68 x 1,61
Vitesse maxi   140/145 km/h ; 0 à 100 : 21 s
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Modèles Type Fab. déb. Fab. fi n Exempl. Prix DM

Berline 187.011* Juillet 51 Mai 54 66 016 11 750

Torpédo 187.018 Mai 52 Avril 53 41 -

Cabriolet B 187.013 Juillet 51 Mai 53 997 15 150

Cabriolet A 187.012 Août 51 Août 55 1 278 18 850

Coupé 187.023 Décembre 53 Juillet 55 85 20 850*

Châssis-coque - - 47 -

Production et modèles

* 187.014 avec toit ouvrant                                                                          * 22 000 avec TO

Le bloc M180, aussi 
sur Ponton et Heck� osse 
jusqu’en 1968

Sous un aspect très 
classique, la berline 220 
n’en était pas moins une 
luxueuse familiale à six 
cylindres, rare en 1951. 

Le cabriolet B, à deux 
portières et quatre glaces 
mais 4/5 places, a un 
charme bien typé qu’on ne 
connaît plus aujourd’hui.
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était alors su�  sant. Mais, modèle pourtant luxueux, la 220 fut 
également produite en simple torpédo, à quatre portières et 
capote simpli� ée peu hermétique, à 41 exemplaires pour les 
besoins de la police entre août 1952 et mai 1953 ; il s’agit de la 220 
OTP (pour O� ener Tourenwagen Polizei, sigle que l’on retrouve 
sur d’autres modèles). De plus, des châssis-coques sont produits 
par l’usine pour les carrossiers qui relancent leur activité, comme 
Lueg, à Bochum, qui construit huit ambulances en octobre 1952, 
ou Binz, à Lorch, qui prépare plus de trente breaks de police 
équipés de radio entre octobre 1952 et juillet 1954. 

Les quelques évolutions
Une évolution, tentant de rajeunir le dessin du cabriolet A et 
ne touchant que cette carrosserie, est présentée en novembre 
1953 : le pare-brise, plat jusque-là, devient légèrement courbe, 
ainsi que son entourage bien sûr. Le mois suivant, arrive « à la 
demande répétée d’importantes personnes » dit-on chez Mercedes, 
le coupé 220. Voiture élégante, c’est la version la plus exclusive 
du modèle, compte tenu de son prix élevé (le double de la 
berline !) et de sa petite production (85 en deux ans et demi...). 
Le coupé est basé sur le cabriolet A, tant pour son esthétique 
que pour sa mécanique. Ainsi ces deux modèles béné� cient-ils 
en avril 1954 d’un surcroît de puissance (à 85 ch), de couple et 
de taux de compression : il s’agit là du moteur développé pour le 
nouveau modèle à venir, la Ponton 220a de juin 1954. Entretemps 
le dernier cabriolet B de chez Mercedes (deux portières, quatre 
glaces, 4/5 places) sort en mai 1953, et la berline s’arrête un an 
plus tard, en mai 1954. En� n, coupés et cabriolets A cessent 
d’être produits en juillet et août 1955. On en verra les chi� res de 
productions dans le tableau joint. 
Premier modèle issu de la reprise de la production par Mercedes 
après la guerre, la 220, du fait de son allure vieillotte et de la 
présentation simultanée de la somptueuse 300, est passée au 
second plan. Mais son esthétique d’avant-guerre et sa technique 
châssis et moteur plus moderne en font une vraie ancienne bien 
attirante et toujours facile à conduire aujourd’hui. n

Classique et équilibré, le 
coupé 220 est l’élégance 
même. Il reprend le dessin 
du somptueux coupé 300 S.

La 220 torpédo OTP 
(Offener Tourenwagen 
Polizei), d’un aspect 
bien simple avec sa 
petite capote fermant 
mal, reste pratique 
grâce aux quatre 
portières.
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220 W187 Concours Bel état À restaurer

Berline 48 500 22 800 5 300

Cabriolet B 171 000 85 500 36 000

OTP 121 000 60 500 25 500

Cabriolet A 188 000 94 000 39 500

Coupé 138 000 69 000 29 000

Le coin du collectionneur
La valeur actuelle pour chacun 
des cinq modèles, selon son état.

UN PEU DE SPORT
Cinq 220 W187 privées et 
trois offi cielles conduites 
par les anciens pilotes de 
Grand-Prix Caracciola, Kling 
et Lang, terminent 18e, 26e 
et 34e du Rallye de Monte-
Carlo en 1952. 

LE PREMIER ?
Il s’agit d’un 
accessoire en option 
sur le cabriolet A
de la 220 : un 
appuie-tête. 
Apparu en série 
avec les ceintures 
de sécurité vingt 
ans plus tard, c’est 
ici l’un des tout 
premiers, proposé 
sur la 220 en 1951 !

Le cabriolet A est devenu le plus 
désirable des modèles 220
Le cabriolet A est devenu le plus 
désirable des modèles 220

Le châssis à tubes 
ovales en X était très 
moderne à sa sortie 
sur la 170 V en 1936. 
Il l’est toujours en 1951.

Ce cabriolet A (deux 
portières, deux glaces) 
offre 2+2 places. Cela 
le transforme en grand 
tourisme rapide et 
confortable.
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LES RECONNAÎTRE 
EN UN CLIN D’ŒIL

S’intéresser à une marque automobile permet de mieux connaître 
ses différents modèles à travers le temps et, ainsi, de briller dans les 
salons... Mais ce n’est pas toujours simple. Voici de quoi reconnaître

au premier coup d’œil les différents modèles de berlines Ponton.
Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG

CLIN D’ŒIL

LES RECONNAÎTRE 
Berlines Ponton

Les modèles de la gamme Mercedes-Benz appelés 
« Ponton » ont été produits de 1954 à 1961. Ils sont 
surnommés ainsi en raison de leur ligne qui intègre les 
ailes au dessin général, contrairement aux garde-boues 

des voitures d’avant-guerre ; on peut ainsi tirer un trait presque 
horizontal du phare avant au feu arrière. Les Mercedes Ponton 
se divisent en deux familles de moteurs : les quatre cylindres 
(180 et 190) et les six cylindres (220 a, 219, 220 S et SE). 
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En juin 1957, la 180 a est dotée d’enjoliveurs « bol », de butoirs de pare-
chocs arrière intégrant l’éclairage de la plaque minéralogique et de vitres 

avant avec dé� ecteur. Les 190 reçoivent les mêmes modi� cations esthétiques 
aux mêmes dates mais se caractérisent par une large barre chromée qui 
ceinture l’habitacle sous les vitrages et des gouttières chromées.

Commençons par les modèles à quatre cylindres 
qui portent tous les petites moustaches 

chromées de part et d’autre de la calandre et de 
gros clignotants oranges sur l’aile, proches du pare-
brise ; les six cylindres ne les ont pas. On reconnait
les premières 180/180 D et 190/190 D aux 
enjoliveurs de roues « à tétons », aux feux
arrière de petite dimension et aux butoirs 
de pare-chocs arrière intégrant 
un catadioptre.
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CLIN D’ŒIL / 
BERLINES PONTON

À partir de l’été 1959, les 180 b/Db et 190 b/Db se 
distinguent par leur calandre élargie et leurs épais pare-

chocs sans butoirs à l’avant et dont les butoirs arrière ne 
conservent que l’éclairage de plaque, les catadioptres étant 
remontés dans les feux arrière allongés. On note aussi que 
les Ponton reçoivent le volant de sécurité avec petit coussin 
central du modèle Heck� osse qui vient alors d’être présenté. 
Ceci concerne aussi, bien sûr, les 180 c/Dc suivantes, qui 
seront les dernières berlines Ponton. 442 963 exemplaires 
de berlines Ponton quatre cylindres seront produits. 
Bien sûr, on trouve sur certaines illustrations d’époque 
di� érentes options ou accessoires selon les pays, comme 
le toit coulissant Webasto, les phares de brouillard ou les 
rétroviseurs extérieurs.

CLIN D’ŒIL / 
BERLINES PONTON

Àpartir de l’été 1959, les 180 b/Db et 190 b/Db se Àpartir de l’été 1959, les 180 b/Db et 190 b/Db se Àdistinguent par leur calandre élargie et leurs épais pare-
chocs sans butoirs à l’avant et dont les butoirs arrière ne 
conservent que l’éclairage de plaque, les catadioptres étant 
remontés dans les feux arrière allongés. On note aussi que 
les Ponton reçoivent le volant de sécurité avec petit coussin 
central du modèle Heck� osse qui vient alors d’être présenté. 
Ceci concerne aussi, bien sûr, les 180 c/Dc suivantes, qui 
seront les dernières berlines Ponton. 442 963 exemplaires 
de berlines Ponton quatre cylindres seront produits. 
Bien sûr, on trouve sur certaines illustrations d’époque 
di� érentes options ou accessoires selon les pays, comme 
le toit coulissant Webasto, les phares de brouillard ou les 
rétroviseurs extérieurs.
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Les modèles à moteur six cylindres ont une carrosserie 
plus longue que les quatre cylindres. Leur caisse gagne 

17 cm d’empattement - dont 7 cm pour les passagers 
arrière et 10 cm pour le moteur à l’avant - auxquels 
s’ajoutent 9 cm de porte-à-faux à l’avant. Tous sont équipés 
de deux feux de brouillard sur le pare-chocs avant et de 
clignotants avant posés en bout d’aile sertis dans un jonc 
chromé. 

Le modèle 220 a de 1954 reçoit des enjoliveurs de jantes 
chromés à trous entourant les enjoliveurs « bol », deux 

larges barres chromées latérales en bas de caisse et, en� n, le 
fameux chrome d’aile arrière, arqué selon la forme de la tôle. 
Ce modèle est suivi, en mars 1956, par la 220 S et par la 219 
plus sobre.

La 219 est une verison simpli� ée 
qui reprend, du pare-brise 

jusqu’à l’arrière, la carrosserie de 
la 190. Il n’y a donc pas de place 
supplémentaire pour les  passagers 
arrière, non plus que de dé� ecteur 
� xe aux vitres arrière. Sont 
également supprimés les chromes 
d’ailes, les enjoliveurs à trous et 
l’une des deux barres chromées 
soulignant le bas de caisse. 
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Berlines
« Ponton »

Werkscode Moteur/cyl. Puissance Châssis* Début Fin Nombre Châssis-
cabine

180 W120 B I M136.925 L4 52 ch W120.010 juillet 53 juin 57 51 907 279

180 D W120 D I OM636.930 L4 40/43 ch W120.110 février 54 juillet 59 114 046 2 439

180a W120 B II M121.923 L4 65 ch W120.010 juin 57 juillet 59 27 155 198

180b W120 B III M121.923 L4 68 ch W120.010 juillet 59 août 61 29 033 382

180 Db W120 D II OM636.930 L4 43 ch W120.110 juillet 59 août 61 24 276 400

180c W120 D II M121.927 L4 68 ch W120.010 juin 61 octobre 62 9 097 183

180 Dc W120 D III OM621.914 L4 48 ch W120.110 juin 61 octobre 62 11 600 222

190 W121 B I M121.920 L4 75 ch W120.010 mars 56 août 59 60 991 354

190 D W121 D I OM621.910 L4 50 ch W120.110 août 58 juillet 59 20 493 136

190b W121 B III M121.920 L4 80 ch W120.010 juin 59 août 61 28 114 349

190 Db W121 D II OM621.910 L4 50 ch W120.110 juin 59 septembre 61 60 598 711

220a W180 I M180.921 L6 85 ch W180.010 juin 54 avril 56 25 937 -

219 W105 M180.921 L6 85/90 ch W105.010 mars 56 juillet 59 27 839 3

220 S W180 II M180.924 L6 100/106 ch W180.010 mars 56 septembre 59 55 257 11

220 SE W128 M127.980 L6 115 ch W128.010 octobre 58 août 59 1 974 -

Production

* Les berlines équipées d’un toit coulissant Webasto en Covertex portent un code châssis se terminant par 1 (et non par 0).

La 220 S reprend l’essentiel de la présentation 
de la 220 a en y ajoutant un chrome sur le 

pli de l’aile avant. En août 1957, comme sur les 
quatre cylindres, les butoirs de pare-chocs arrière 
des six cylindres reçoivent l’éclairage de plaque 
minéralogique. Ils en pro� tent pour grossir 
légèrement, comme les butoirs avant, de même que 
le support de plaque minéralogique avant. En� n, le 
modèle 220 SE propose l’injection mais n’apporte 
aucune modi� cation esthétique. Au total, 111 065 
exemplaires de Ponton six cylindres ont été produits.

Faciles à repérer, ces di� érences cosmétiques 
permettent de reconnaître aisément un modèle de 
cette belle gamme des Ponton. Et les photos de ces 
pages o� rent un bon entraînement ! n

La 220 S reprend l’essentiel de la présentation 
de la 220 a en y ajoutant un chrome sur le 

pli de l’aile avant. En août 1957, comme sur les 
quatre cylindres, les butoirs de pare-chocs arrière 
des six cylindres reçoivent l’éclairage de plaque 
minéralogique. Ils en pro� tent pour grossir 
légèrement, comme les butoirs avant, de même que 
le support de plaque minéralogique avant. En� n, le 
modèle 220 SE propose l’injection mais n’apporte 
aucune modi� cation esthétique. Au total, 111 065 
exemplaires de Ponton six cylindres ont été produits.

Faciles à repérer, ces di� érences cosmétiques 
permettent de reconnaître aisément un modèle de 
cette belle gamme des Ponton. Et les photos de ces 
pages o� rent un bon entraînement ! n

Seules les 220 S/SE 
ont ce tableau de bord 
entièrement en bois.
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RESTAURATION

Perfekt ist nicht genug [« Parfait 
n’est pas assez »] : ce n’est 
pas la devise de James Bond 
mais un proverbe germain. 
Il va comme un gant à cette 
resplendissante Flügeltürer ! 
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En Allemagne, ceux qui vénèrent les mamies Benz à coups de centaines 
de milliers d’euros ne jurent que par HK Engineering, Kienle, Brabus Classic 

et le Mercedes Classic Center de Fellbach. Mais quid de Mechatronik ? 
Leurs restaurations « classiques » et, surtout, leurs Pagode et autres 

cabriolets 280 SE New Tech valent plus que le détour… 

Texte: Michel Tona – Photos: Mechatronik

HIGH TECHNIQUE 
ET VIEILLES 
DENTELLES
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Déclinée sur toutes les brochures Mechatronik, la devise maison 
Qualität, Perfektion und Leidenschaft [« Qualité, Perfection et 
Passion », NDLR] n’est pas du vent. Il n’y a qu’à observer le soin 
du détail apporté à ses restaurations, toutes sur base Mercedes. 

La quarantaine de passionnés qui l’anime œuvre à Pfeidelsheim, à dix 
kilomètres d’Affalterbach, le siège d’AMG. Bienvenue en terre souabe où 
règnent Mercedes, Porsche et Bosch. C’est d’ailleurs chez AMG que Franck 
Rickert, patron et fondateur de Mechatronik, a fait son apprentissage avant 
de devenir ingénieur. Son mentor, chef mécanicien chez le préparateur 
Mercedes, lui a transmis l’amour du travail en mode Perfekt ist nicht genug  
[« Parfait n’est pas assez », une devise germaine, NDLR]. Le pendant du  
The best or nothing cher à Mercedes, en somme. 
Mechatronic avec un « c » est un néologisme créé en 1969 par un fabricant 
de robots japonais, contraction, donc, de mécanique et électronique. Un 
terme aussi très usité en Allemagne, avec un « k ». Après avoir passé sa 
jeunesse à démembrer robots ménagers et mobylettes, Franck entame des 
études de mécanique. Il se forme chez AMG où il tâte de la fabrication de 
prototypes. Tout en préparant son diplôme d’ingénieur en alternance, il se 
met à son compte en 1995. Ses premiers travaux consistent à installer des 
systèmes audio et télématiques sans fil haut-de-gamme. Tout pareil que 
Boddo Buschman, le patron de Brabus, vingt ans plus tôt ! 
Homme du cru, Rickert ne jure que par les Benz. En 1997, à 25 ans, il 
s’installe dans un petit garage pour faire de l’ancienne. Mechatronik est né. 
Un homme d’affaires l’aide à racheter une dizaine de Pagode et autres 190 SL 
à New-York. Des quasi-épaves mais, à 150 000 € le lot, c’est une affaire et le 
marché allemand est alors au plus bas. 

Pagodes New Tech
La première restauration, une 190 SL, est tellement poussée que certains 
faiseurs bien établis en tombent presque la moustache. Quand, en 1998, 
Mercedes sort son tout premier V6 essence, Rickert a une révélation : le 
bloc high tech - double allumage et trois soupapes par cylindre - rentre 
parfaitement dans la baie moteur d’une 280 SL. Flanqué de deux mécanos, 
il lui faudra six mois pour élaborer sa première Pagode New Tech. C’est 
lui qui trouve ce terme pour qualifier la transplantation. Le premier 
essai, réalisé à Noël, est bluffant. Là où les propriétaires de Pagode  ne 
s’éternisent guère au-delà du 140 compteur, ladite M-SL 320 adore les runs 
sur l’autobahn et ne chauffe pas dans les bouchons. D’après les journalistes 
l’ayant testée à l’époque, jamais une W113 n’avait procuré un tel fun ! Bon à 
savoir : châssis et freins ont aussi été modernisés. Crime de lèse-majesté ? 
Pas sûr. Rien ne dénote une telle modernité : châssis comme carrosserie ne 
sont pas modifiés. 
Outre le montage de modernes V6 ou V8, en version AMG ou  non, les 
compagnons savent aussi installer ABS, anti-patinage ASR et « boitotos » 

La Pagode M-SL 320 
adore les runs sur 
l’autobahn et ne chauffe 
pas dans les bouchons

LE SENS DU DÉTAIL

Les quarante compagnons de Mechatronik travaillent 
dans des conditions presque cliniques. Ils bénéficient 

d’un outillage à la pointe, dont un banc d’essai dédié 
aux pompes d’injection et une machine à fabriquer les 
 câbles électriques faisant la fierté du maître des lieux. La 
sellerie et la carrosserie sont intégrées. 30 000 références 
- dont des outillages et quelques pièces « collector » - 
sont stockées sur 2 500 m2 et aussi vendues par 
correspondance. Mechatronik, c’est aussi un marketing 
affûté : produits dérivés, rassemblements « Cars & Coffee » 
et séances de roulage sur circuit en présence du patron. 
Franck Rickert a même réussi à faire baptiser « Mechatronik 
Arena » le stade local où joue l’équipe de football 
d’Affalterbach, patrie d’AMG. Malin !

L’atelier de cette Mecque est un bonheur à visiter. On s’y 
laisserait volontiers enfermer, entre restaurations tip top  
et Pagode New Tech…
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« Powered by Mechatronik » pour la M-SL 430 ou six en ligne originel checké de A à Z, 
c’est vous qui voyez ! Le Becker Mexico a une fonction GPS…
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modernes. Ils poussent même le vice jusqu’’à monter des  ceintures trois points 
ou des catalyseurs. Le nec plus ultra : la radio Becker Mexico au look retro mais 
avec GPS ! Il y a même une option sièges chauffants avec boutons de commande 
cachés derrière le cendrier ! Aucune de ces modifications ne pervertit 
l’esthétique ni même le châssis. Autre atout : les travaux sont réversibles et le 
client peut, contre 3 000 €, faire stocker les pièces d’origine chez Mechatronik. 
Outre les Pagodes V6 ou V8, d’autres conversions New Tech ont été effectuées sur 
des coupés et cabriolet W111. 

PME florissante
Les clients pour les modèles New Tech viennent d’Allemagne, natürlich, mais 
aussi d’Afrique du Sud ou d’Asie. Le chiffre d’affaires grossit également chaque 
année grâce à la partie restaurations classiques et au négoce. En 2001, Rickert 
réinvestit les bénéfices en bâtissant des locaux flambant neufs à Pfeidelsheim, 
à quarante kilomètres au nord de Stuttgart. Un écrin à la hauteur pour servir la 
crème de la clientèle oldtimers, dont le centre officiel « Mercedes-Benz Classic » 
de Fellbach pour lequel Mechatronik a sous-traité la restauration d’une Pagode 
du musée pour ses quarante ans en  2003...
Le département « Mechatronik Classic » offre, pour sa part, tous les services 
de réparation/restauration possibles et emploie une main-d’œuvre passionnée 
et triée sur le volet, dont des spécialistes des chromes ou du câblage. C’est 
cher mais, comme le justifie le boss, « cela permet de préserver la durabilité et 
garantir la prise de valeur du véhicule ». À l’entendre, on a l’impression que, tout 
en gagnant de l’argent, il participe à la préservation du patrimoine ô combien 
précieux de sa marque fétiche... Si peu de clients optent pour une ruineuse 
conversion New Tech, ils sont nombreux à faire, par exemple, convertir leur 
moteur au sans plomb avec le catalyseur qui va bien. Les Verts veillent toujours, 
de ce côté du Rhin ! Parmi les autres travaux prisés figurent l’installation de 
freins modernes ou d’options absentes du catalogue d’époque comme les glaces 
électriques, le verrouillage centralisé ou les sièges « orthopédiques ». n

Une parade pour les vingt ans
Passion du boss oblige, Mechatronik 
réalise aussi des voitures de compétition 
historique, dont une réplique de la 300 SEL 
6.8 AMG silbergrau des frères Berhmann. Ces 
concessionnaires Mercedes de Hambourg 
l’engagèrent sans succès avec sa jumelle, le 
célèbre « cochon rouge » d’AMG - 2e à Spa 
en 1971 - aux 4 Heures du Castellet à l’été 
1971. Les nombreux invités aux vingt ans de 
Mechatronik, en juillet, ont eu la chance de 
l’admirer avec un plateau de toute première 
qualité. Durant les festivités, Franck Rickert 
bien voulu répondre à Étoiles Passion entre 
deux coupes de Sekt. Une première pour la 
presse hexagonale ! 

Quelle est la philosophie 
de Mechatronik ?
Notre mantra c’est qualité, 
perfection et passion. La 
qualité de notre travail est 
reconnue sur le marché car 

nous ne faisons aucun compromis. La passion 
qui nous anime et le sens du détail de nos 
compagnons rend nos clients « addict ». 
Mechatronik a vingt ans. Votre plus grande 
fierté ? 
Ce n’est pas du bla-bla marketing : certains 
experts en classiques voient en nous une 
référence. Gros challenge pour rester sur ce 
piédestal et faire encore mieux !
Vos Mercedes New Tech n’ont pas 
de concurrentes ? 
Non (sourire). Notre approche New Tech suit 
l’adage des ingénieurs allemands : adapter la 
technologie à l’auto et non l’inverse. Outre-
Manche, Lynx fait un peu comme nous sur 
des Jaguar mais avec des changements plus 
visibles… 
Vos dossiers préférés ? 
Je suis dans nos ateliers quasiment tous les 
jours et j’adore - privilège du boss ! - traiter 
des voitures d’avant-guerre et de compétition. 
La 450 SLC AMG Mampe que vous avez 
vue à notre parade nous appartient, comme 
d’autres AMG d’anthologie. J’ai un passé 
commun avec AMG et ce n’est pas près de 
s’arrêter…
Un scoop pour les lecteurs  
d’Étoiles Passion ?
Nous allons faire une youngtimer New Tech. 
Cette W115 [la Classe E des années 1968-
1976, NDLR] adoptera le quatre cylindres des 
Classe C de 1993 et la boîte auto qui va avec. 
Pas de prix à annoncer mais elle sera plus 
abordable qu’un M-SL ! 

NÉGOCE DE TRÈS BEAU NIVEAU

La majorité du chiffre d’affaires provient de la partie négoce, avec des prix 
astronomiques. Parmi la trentaine de Mercedes à vendre récemment, on 

trouvait, bien sûr, des Pagode et des oldtimers en superbe état mais aussi une 
190 E de 1989 flambant neuve proposée à 17 800 €, soit au moins deux fois 
le prix d’un exemplaire en bel état. Mais il comprend l’inspection et la remise 
en état aux petits oignons à l’atelier...

En résumé, tout équipement 
moderne peut être ici monté 
sur une ancienne
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C’est au Salon de Genève, en mars 1963, que fut présenté le roadster
230 SL code W113. Il lui fallait prendre la succession de deux voitures à la 
fois, d’une ligne certes un peu passée mais à l’image forte et bien ancrée 

dans le public : la 190 SL et la 300 SL, apparues neuf ans auparavant. 
Comment la nouvelle venue allait-elle s’en sortir ?

Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG

DOSSIER

SAVOIR PLUS, 
ACHETER MIEUX

Les 230 SL, 250 SL et 280 SL « Pagode »
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Si la nouvelle SL semblait vouloir jouer sur 
les deux tableaux, on comprend vite qu’il 
s’agissait d’une 190 SL ambitieuse et non 
d’une sportive pure et dure à la 300 SL. 

Une sorte de compromis off rant élégance et 
confort avec une motorisation six cylindres 
M127 de 2 306 cm3 à injection de 150 ch tirée des 
modèles berlines 220 SE dont sont également 
repris les trains avant et arrière.

230 SL
Le nouveau châssis comporte, selon les principes 
de Béla Barényi, des zones déformables à l’avant et 
à l’arrière. Quant à la ligne, elle surprend au début 
par sa modernité : non par ses grandes surfaces 
vitrées ou sa ceinture de caisse, si basse, mais par 
le dessin de son toit qui, des années plus tard, lui 
vaudra d’être baptisée « Pagode ». Comme la 190 SL,
la nouvelle voiture est proposée en trois versions :
roadster avec capote, coupé avec hard-top et 
capote et coupé avec hard-top sans capote. Le 
roadster à deux places peut recevoir un troisième 
siège en travers. La transmission pff re le choix 
entre deux boîtes à quatre rapports, manuelle ou 
automatique. La première recevra cinq vitesses en 
septembre 1965 alors que la seconde sera modifi ée 
pour tirer plus court sur les premiers rapports. 
C’est en mai 1966 que la boite manuelle ZF à cinq 
rapports sera montée. Le freinage est assuré par 
des disques Girling à l’avant et des tambours à 
l’arrière. Et c’est en décembre 1966, après 19 381
exemplaires, que la 230 SL cédera sa place sur les 
lignes de fabrication à la 250 SL.

250 SL
Présentée au public en février 1967, à 37 000 F, la 
250 SL reçoit un nouveau moteur M129, à la course 
allongée, issu de la berline 250 SE. D’une cylindrée 
de 2 496 cm3, il donne la même puissance mais 
avec un couple augmenté de 10 %, soit 22 mkg
à 4 200 tr/mn. Il reçoit un vilebrequin à sept paliers
et un radiateur d’huile. Le cerclo-avertisseur change
de forme et, surtout, on dispose maintenant 
de freins à disques ATE sur les quatre roues. La 
contenance du réservoir d’essence passe de 65 à 
82 l et le poids de la voiture de 1 650 à 1 715 kg. 
Cette 250 SL sera produite à 5 196 exemplaires 
dont un modèle dit Coupé California. Il s’agit du 
roadster avec son hard-top mais sans la capote, ni 
sa cave de rangement. Conseillé pour les pays sans 
pluie ! L’espace de la cave à capote contient alors 
une banquette. À noter qu’il est délicat d’ajouter 
une capote à ce modèle car il faut fi xer les arceaux 
de la toile sur une voiture où cela n’est pas prévu... 
Possible mais pas si simple. 

À la regarder, on saura vite que 
cette SL est plus routière, voire 
Grand Tourisme, que super 
sportive. Et les Allemands, aimant 
la nature, lui feront même tirer leur 
caravane !



Étoiles passion 57 

Les phares des Pagode 

Il existe trois types de verres de phares : les verres 
arrondis pour les phares munis d’ampoules standard, 

les verres plats pour les ampoules à iode et les 
phares américains avec verre rond intégré au bloc 
comprenant les clignotants/anti-brouillard.
On notera ce détail de carrosserie : le jonc de phare 
chromé possède un léger pli du métal sur le côté 
intérieur. Ce pli est fi nement repris sur la tôle de 
l’aile au même niveau, s’effaçant après environ 
2 cm. Presqu’invisible à l’œil - il faut y passer le 
doigt - ce détail n’est pas toujours reproduit en 
travaux de carrosserie après un choc avant ou, 
parfois, seulement par un trait marqué dans la tôle.

Classique vue arrière montrant 
l’effet du pont brisé sur une voiture 
neuve. La fi nition California, sans 
capote, permet de fi xer une petite 
banquette arrière, soit quatre 
places sur la carte grise !
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280 SL
Peu après, en janvier 1968, est 
présentée la 280 SL qui reprend le 
moteur M130 des berlines W108, 
réalésé à 2 778 cm3 pour une 
puissance de 170 ch et un couple 
à nouveau augmenté. Vendue à 
23 885 exemplaires, au prix de 
45 000 F en 1970, la 280 SL se 
reconnaît à ses enjoliveurs de 
roues plus plats et au chrome 
des jante à trous. La Pagode, qui 
suit l’évolution des moteurs de 
la marque, terminera sa carrière 
en mars 1971, remplacée par le 
nouveau roadster SL R107. 

Hormis les enjoliveurs de roues, 
l’extérieur des Pagode n’évoluera pas. 

Même la capote relevée n’altère 
pas la ligne du roadster. Diffi cile 
de faire plus équilibré.

À l’intérieur, seul le cerclo-avertisseur sera 
changé, à partir de la 250 SL.

Outre sa personnalité, 
le hard-top offre tout 
son aspect pratique.

BIBLIOTHÈQUE 
DE PAGODE
Les Mercedes Pagode
230 SL - 250 SL - 280 SL, 
en français, par Jean-Luc 
Fournier. 240 x 225 mm, 
100 pages, 170 illustrations. 
ISBN 9-782953-137439. 
Éd. A.L.B.D. Bordeaux. 
assoclbd@yahoo.fr

Mercedes-Benz 190 SL - 
280 SL : vom Barock zur 
Pagode
Son histoire complète par le
spécialiste Günter Engelen. 
En allemand, 273 x 271 mm.
298 pages. ISBN10 :
3613031175, ISBN13 : 
978-3613031173. 
Éd. Motorbuch Verlag.

Faszination SL W113
Un classique sur le modèle, 
par Günter Engelen. En 
allemand, 314 x 222 mm. 
ISBN-10 : 3933486424, 
ISBN-13 : 978-3933486424. 
Éd. Motorbuch Verlag.

Mercedes-Benz 
230, 250 & 280
Automotive repair manual
Entretien et petites 
réparations. En anglais, 
210 x 273 mm, 230 pages. 
ISBN10 : 0856963461, 
ISBN13 : 978-0856963469. 
Éd. Haynes Manuals.

Mercedes Benz « Pagoda »
230, 250 & 280 SL
Par Chris Bass. Guide de 
l’acheteur, ce qu’il faut 
vérifi er et ce qu’il faut éviter.
En anglais, 195 x 139 mm, 
64 pages, 100 photos. 
ISBN : 9781845841133 
Éd. Veloce Publishing. 
www.velocebooks.com

Mercedes-Benz SL
Toutes les SL de 1952 à 
2017. En allemand, 235
x 312 mm, 528 pages, 
800 photos. 
ISBN 978-3-613-03908-7. 
Publié par Daimler AG. 
www.motorbuch-versand.de
ou www.mercedes-benz-
classic-store.com

Mercedes Pagode : 
les 230-250-280 SL
L’histoire de la Pagode 
par Antoine Grégoire. En 
français, 240 x 290 mm,
192 pages. ISBN 979-1-028-
30036-4. Éd. ETAI.
http://www.editions-etai.fr/
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COMMENT 
ET COMBIEN 

ACHETER 
L’UNE DES 48 912 

« PAGODE » 
EN 2018 ? 

Pour qui se souvient qu’une 190 SL ne valait pas 10 000 € il y a quinze 
ans et que leur valeur a été multipliée par dix depuis, pour le plaisir, par 

passion ou par raison, le moment est venu de dénicher
une Pagode avant qu’il ne soit trop tard. 



60 Étoiles passion

C’est, bien entendu, hors d’Allemagne, où les prix des Mercedes 
sont très élevés, qu’il faut chercher. C’est en France, bien sûr, mais 
également et surtout aux États-Unis que l’on trouve désormais le 

plus de Pagode dans tous les états. 
Car sur les 48 912 Pagode construites, 34 215 furent exportées hors 
d’Allemagne, dont 19 440 (soit 40 % de la production) aux États-Unis. La 
répartition de la production ? 19 831 230 SL, 5 196 250 SL et 23 885 280 SL 
dont seulement 830 exemplaires en 1971. Ce derniers, les plus rares, sont 
logiquement les plus prisés...
Pourtant, cette logique, de mise chez les amateurs et collectionneurs, ne 
résiste pas vraiment à l’expérience. Ainsi, selon le français Sidney Valon, 
l’ultra-spécialiste des Pagode, installé à Palm Beach, en Floride, « souvent 
laissée de côté, une 230 SL avec un moteur refait et en parfait état marche 
souvent mieux qu’une 250 et parfois même qu’une 280. L’état mécanique 
est essentiel dans cet achat ». Pour une 280, les différences de valeur entre 
les modèles 71 et les modèles 70 tiennent à la rareté de ces tous derniers 
exemplaires. Et là, les tarifs s’envolent à cause de l’offre très réduite. 

Quel modèle choisir ?
Les trois modèles - 230 SL (1963 à janvier 1967), 250 SL (décembre 1966 
à janvier 1968) et 280 SL (janvier 1968 à mars 1971) - se distinguent 
principalement par leur moteur. Le 230 se révèlera moins puissant et moins 
souple que le 250 ou le 280, plus performant et plus recherché. Le freinage 
constitue également une différence notable entre ces trois modèles. 
Ainsi, toutes les 230 SL ont été produites avec des disques à l’avant et des 
tambours à l’arrière, contrairement aux modèles suivants à quatre disques.  
Côté technique, ce sont les véhicules les moins corrodés et les moins 
modifiés qu’il faut chercher. Privilégiez ceux qui sont exempts de rouille et 
ne nécessitent pas trop de travaux de carrosserie. Truc important : la petite 
entaille apparaissant sur la face avant, à côté des feux, signifie que l’aile 
avant n’a pas été remplacée, ce qui est rare et atteste d’une auto très saine. 
Le hic ? Les spécialistes ont aujourd’hui tendance à la recréer, même sur 
des ailes neuves. Idem pour ce qui concerne la soudure figurant en haut 
des portes. Reste que si la mécanique n’est pas trop chère à restaurer, il 
en va différemment de la coque et des ouvrants. Ceci dit, toutes les pièces 
existent et les tarifs demeurent raisonnables. Pour restaurer une Pagode 
à neuf à partir d’une exemplaire sain, comptez 40 à 50 000 €. Dans tous 
les cas, adressez-vous à un spécialiste des Mercedes anciennes et non à 
un « multi-spécialiste », qui vous facturera ses heures de recherches et de 
tâtonnements. Recherchez les Pagode dotées d’une histoire, avec leurs 
documents ou des factures attestant de leur parcours. Comptez environ 
60 à 70 000 € pour une très belle 280 SL de 69/70 et environ 10 000 € de plus 
pour une rareté de 1971. Reste LA question du moment : faut-il les acheter 
restaurées ou à restaurer ? Lionel Boudoud, dont le garage ne travaille 
que sur des Mercedes anciennes, va dans ce sens : « nous sommes loin de 
Paris et, quel que soit le type d’intervention, nous travaillons à 38 € de l’heure. 
Cela permet à chacun d’envisager une restauration, une évolution ou une 
transformation de son projet ». Ce qui nous mène à la dernière question : 
faut-il absolument restaurer une Pagode dan sa configuration d’origine ? 
Pour Sidney Vallon, grand observateur des tendances et du marché, « aux 
États-Unis, environ 5 % des clients veulent une configuration d’origine, 20 % 
possèdent une éducation et une culture automobile à l’Européenne tandis 
que 70 % des clients ont une idée très précise de la voiture qu’ils veulent 

DOSSIER/LES PAGODE

Faire refaire la Pagode de ses rêves en s’accordant une liberté 
sur les coloris n’a rien de scandaleux. Désormais, l’état et la 
qualité du travail priment tout le reste.

Les sièges sont plus épais entre les premiers et derniers 
modèles de Pagode.

Restauration de sièges en cuir. Les sièges d’origine sont en tissu, 
en skaï (appelé MB-Tex) ou en cuir.

80 % des Pagode ont été produites en boîte automatique. 
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Équipement Europe USA (280 SL)

Butoirs pare-chocs avant non série

Repose-tête option série

Feux sur les ailes non (Italie à l’avant) 4 de série

Vide-poches portières durs souples

Miroir de courtoisie passsager série non

Compteur de vitesse kilomètres miles

Jauge de température Celsius Fahrenheit 

Phares avant plats ou arrondis ronds scellés

Emission Controls Some More 

Feux de détresse option série

Support rétroviseur brillant mat

Appel de phares série débranché

Ceintures de sécurité option série

Plaque constructeur cloison pare-feu cadre portière gauche

De nombreuses Mercedes sont de retour des États-Unis 
en Europe. En voici les principales différences.

80 % des Pagode ont été produites en boîte automatique. 

Le jour où vous retrouvez votre moteur restauré et monté 
dans le berceau de votre Pagode. Le bonheur ! 

Sidney Vallon, dans son antre de West 
Palm Beach. Avec sa collaboratrice 
Aura, il traque les plus belles Mercedes 
anciennes des États-Unis et les restaure 
avec réalisme et raison. É

 AVANT

 APRÉS
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Pour ne pas se tromper…
Les Pagode sont des voitures chères. 
Cela implique certaines vérifications 
avant un achat.

On peut relever sur la carte grise le 
numéro VIN commençant par WDB 
et suivi de quatorze caractères :  
113 042 10 000001, dont
113 = le modèle Pagode
042 = 230 SL (043 = 250 SL et 044 = 
280 SL)
1 = conduite à gauche ; 2 = à droite
0 = boîte mécanique ; 1 = boîte 
automatique
000001 = numéro d’ordre  
de production.

Le numéro de châssis est frappé sur 
le longeron avant droit des 230 SL ou 
sur le haut du tablier (cloison pare-
feu) des autres modèles.
Sur la voiture, on retrouve le type du 
véhicule sur une plaque fixée dans 
la feuillure de la portière conducteur 
(230 SL), indiquant le type de 
carrosserie et sa peinture avec, dans 
l’ordre : DB + ton caisse puis ton 
hard-top.
Cette plaque se trouve sur le tablier 
après 1964, avec : 
Ligne 1 : codes options
Ligne 2 : couleur caisse et couleur 
hardtop
Ligne 3 : huit premiers numéros  
du VIN + code pays
Ligne 4 : numéro châssis 
 
Le numéro de moteur se trouve sur 
le côté gauche du bloc : 230 SL = 
127.981 - 250 SL = 127.980 - 280 
SL = 130.983. Tout autre numéro 
indique un moteur provenant d’une 
berline W111/108 ou d’un coupé ou 
cabriolet W111.
Enfin, avec la carte grise, le n° VIN 
et une carte d’identité montrant le 
propriétaire, toute concession peut 
demander l’obtention de la data 
card ou de la datenkarte reprenant 
les données de sortie d’usine de 
la voiture. C’est une photocopie 
mauvaise mais gratuite.
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et de ses spécifications, et se moquent du 
reste ». Pour Éric Weiland, du Garage Bonne 
Route, auteur de sublimes Pagode, « ce sont 
indiscutablement des autos qui ont le vent  
en poupe, des collectors pour demain. Et, à  
ce titre, comme toujours, ce seront les plus 
belles et les mieux traitées qui conserveront  
leur valeur ». La couleur et l’habitacle ? 
« C’est effectivement une question qui se pose. 
Mais, comme le modèle n’est pas aussi rare 
que cela, une petite liberté avec la peinture 
n’est pas aussi importante que sur une  
Ferrari rarissime qui doit garder sa teinte 
d’origine, par exemple. Et puis certaines 
teintes d’époques, telles que l’or ou le vert 
anglais, ont tendance à passer de mode 
aujourd’hui. Alors, je ne suis pas contre le fait 
d’en changer, si c’est le souhait du client. Et 
cela est vrai à l’intérieur comme à l’extérieur. » 
Éric Herreman, le directeur de Mercedes 
Mongazons, est, sauf erreur, le premier du 

réseau officiel à mettre aujourd’hui l’accent 
sur les restauration de Mercedes d’hier et 
d’avant-hier. « C’est une démarche nouvelle. 
Mais nous y croyons beaucoup et les clients 
semblent adhérer à l’idée de faire redonner 
une jeunesse à leur Mercedes, de manière plus 
ou moins intégrale, par leur concessionnaire. 
Si bien que nous avons même intégré un 
atelier de carrosserie dans l’entreprise, avec 
un jeune artisan passionné à la manœuvre et 
un développement très prometteur. » 

Restaurées, en parfait état,  
une Pagode vaut...
Si l’on prend comme point de repère une 
valeur de base de 100 % pour une jolie  
280 SL automatique, une 280 SL 
exceptionnelle pourrait être évaluée à  
160 % quand des 230 SL ou 250 SL en bon 
état vaudraient, respectivement, 80 % à 90 % 
de cette valeur. n

Avant même d’avoir « déniché » la Pagode 
de vos rêves, traquez sur Internet la 
littérature et les bouquins qui complèteront 
et valoriseront l’ensemble. L’idéal est, bien 
entendu, de trouver une auto dotée d’un 
historique, même incomplet. 

Les bonnes adresses
Palm Beach Classics 
2348 N Military Trail 
West Palm Beach, FL 33409 
Tél. : + 1 561 637 2333 
marketing@palmbeachclassics.com
 
Cochera
Ctra. de los Molinos, 1
Cercedilla 28470 Madrid
Tél. : +34 606120 634
www.cochera.com

Garage Boudou - Lionel Boudou
12340 Gabriac 
garageboudou@orange.fr 
Tél. : 05 65 44 93 12  
www.garageboudou.fr

Garage Bonne Route
 23, rue de Metz 
57800 Freyming-Merlebach
Tél. : 06 64 95 58 56
www.garagebonneroute.com

Mongazons Centre Mercedes-Benz - 
Neufs et  Occasions Certifiées
Avenue de l’Europe 
78200 Mantes-Magnanville
Tél. : 01 30 92 86 67
www.mercedes-mongazons.com

Les Ateliers Paul Bracq 
16, rue Jacques Cartier 
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 37 43 68
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Les coupés 126 (ou SEC ou C126) ont marqué les 
esprits de tous ceux qui sont aujourd’hui quadras ou 

quinquas. Pas véritablement sportifs, ils étaient plutôt 
l’affirmation d’une sorte d’hédonisme de bon goût. 

Un accord entre son propriétaire et son époque, celle 
des années 80, quand tout était encore permis. 

Par Damien Terrien - Photos Daimler AG

COLLECTION

2e partie

Acheter un Coupé 126  
aujourd’hui 

(W126)

C L A S S E
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COLLECTION/CLASSE S W126

À cette époque, entre 1981 et 1991, les limitations 
de vitesse ne sont pas encore aussi terribles 
qu’aujourd’hui. Et, surtout, la répression routière 
s’apparente alors à un zig-zag entre passe-droits et 

failles du système dont une foule d’avocats se régale. Entre gens 
fortunés et vrais amateurs de belles autos, on parle du temps 
réalisé entre Paris et St-Tropez - ou La Baule, ou Courchevel -  
et de la vitesse maxi de sa voiture. Dans Sport Auto comme 
dans L’Auto Journal, on compare ces grands coupés étoilés à des 
Porsche 928 ou à des 911 Turbo. La raison ? Très simple : ils sont 
seuls au monde dans cette catégories de GT, pas assez radicaux 
pour courir sur circuit mais très rapides et particulièrement 
efficaces et confortables. Côté châssis, s’ils sont construits sur 
la même plate-forme que les berlines W126, leur empattement 
est réduit de 10 cm, ce qui leur confère une plus grande agilité. 
Ils sont également bien plus chers, sans pour autant se montrer 
chiches de leurs talents. Des autos pour couple sorti des 
contingences familiales, pour quadras/quinquas qui savourent 
les plaisirs d’une vie professionnelle réussie en ayant le bon goût 
de ne pas céder aux tentations rouges et aux sportives inconfortables, 
faisant la part belle aux valeurs de couple élevées (jusqu’à 43 mkg 
à 3 500 tr/mn), plutôt qu’à la simple puissance. Une philosophie 
du plaisir face aux envies de performance du moment...
Aujourd’hui, plus de vingt-cinq ans après que la dernière « SEC » 
a quitté les chaînes de fabrication, les gamins qui rêvaient alors 
devant ce long coupé élégant au pavillon fuyant sont en âge de 
les rechercher et de les restaurer. 
Pour les modèles, il faut distinguer deux générations, comme sur 
les berlines. La première a été produite de 1981 à 1986 en deux 
motorisations, 380 et 500. La seconde, de 1986 à 1991, en a connu 
trois : 420 (le plus rare), 500 SEC et 560 SEC. Tous bénéficient des 
qualités de ce bon V8 Mercedes, quelle qu’en soit la génération. 
Quant à  ceux qui s’inquiéteraient de la fiabilité relative du V8 
en version 350, sachez que les derniers 380 d’après 1986 n’avaient 
plus rien à envier aux autres versions. 
Maintenant, soyons clairs : si vous avez rêvé d’une C 126, il est 
plus que temps de passer à l’action. Les prix grimpent depuis 
déjà deux ans et les cotes ne semblent pas prêtes de s’infléchir. 
Est-il déjà trop tard pour autant ? Non, bien sûr. En France, on 
continue de trouver de très beaux exemplaires pour moins de  
10 000 €. De manière assez étonnante, les plus chers ne sont 

pas les 560. Les prix demandés dépendent plus de l’état, du 
kilométrage et de la rareté du modèle que du V8 choisi. Car ces 
gros coupés n’ont été produits qu’en V8... De toute façon, vu que 
les puissances affichées s’échelonnent de 205 à 250 ch pour des 
poids compris entre 1 600 et 1 750 kg, le choix du moteur n’est 
pas prépondérant. Reste la question à 2 €...
 
Comment reconnaitre une W 126 saine?
En premier lieu, considérez l’aspect général de la voiture. 
Commencez par inspecter la carrosserie. Les écarts et les 
alignements des ouvrants doivent être parfaits et tous d’un 
écartement équivalent. Les ouvrants doivent se refermer 
parfaitement dans un « clonc » caractéristique des meilleures 
fabrications allemandes. Sinon il y a deux solutions : soit vous 
êtes en présence d’un véhicule accidenté et mal réparé, soit 
quelqu’un s’est suspendu aux portières et, dans ce cas, un 
réglage de l’alignement des portes suffira à résoudre le problème. 
Regardez ensuite l’état des tôleries, qui doivent apparaître 
exemptes de boursouflures et autres traces de rouille. Jetez un 
œil aux passages de roues ; la terre accumulée dans les moulures 
d’ailes peut faire des ravages, de la même façon que les horribles 
moulures d’ailes chromées gardaient l’humidité et devenaient 
de véritables « cache-misère » ! Le bas de la lunette arrière peut 
aussi être un nid à rouille ; inspectez-le soigneusement, de même 
que le dessous de la plage arrière.  
Vérifiez également les bas de caisses et, surtout, les supports de 
cric (les trous dans lesquels on doit introduire le cric d’origine). 
Pour cela levez, tour à tour, chacune des quatre roues de la 
voiture. Si elle s’affaisse sur le cric ou si vous entendez des 
craquements suspects, fuyez ! Elle est très certainement pourrie 
jusqu’au trognon. Regardez aussi les fonds de coffre arrière,  
le logement de la roue de secours et les dessous des portes,  
près du joint. Rappelez-vous que les travaux de tôlerie peuvent 
vous coûter très cher et qu’au final vous pourriez vous retrouver 
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Absence de montant de vitre 
latérale et pavillon fuyant. Le coupé 
« SEC » aura marqué l’histoire de 
Mercedes-Benz et... les esprits des 
enfants des années 80.

Absence de montant de vitre 
latérale et pavillon fuyant. Le coupé 
« SEC » aura marqué l’histoire de 
Mercedes-Benz et... les esprits des 
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enfants des années 80.

Phase 2 à roues plates et horribles poignées de portes... mais, 
pour le reste, la voiture est sublime. Quant au coffre, il est 
resté incroyablement spacieux. Peut-être le plus vaste de tous 
les coupés du moment.
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COLLECTION/CLASSE S W126

avec une voiture qui vous sera revenue trois fois plus cher que la 
plus belle et la plus chère des 560 « toutes options ».

Bon état exigé
Dernières représentantes des grandes automobiles classiques 
de luxe, les W126 ont néanmoins bénéfi cié d’équipements 
modernes tels que l’ABS, l’airbag, l’anti-patinage, la suspension 
hydraulique pilotée, etc. Tout doit fonctionner parfaitement 
sous peine de gros frais à prévoir. Les climatisations « à 
recharger » sont à fuir car la législation actuelle vous interdit 
d’utiliser le gaz R12 d’origine. Pour passer en R134, il faut 
parfois changer les joints, l’évaporateur et, éventuellement, le 
condenseur. Un compresseur de climatisation sans courroie 
est souvent le signe qu’il est hors service et que le reste du 

Avant que Mercdes ne remette une roue sur piste, Daimler se 
chargeait de faire rouler les pilotes de Formule 1 en Classe S. 
Ici, Ayrton Senna et sa 560 SEC à plaques « export ». 

Attention : la réfection d’une 
climatisation peut atteindre 4 000 €. 
À savoir avant d’acheter. 

climatiseur n’est peut-être pas en meilleur état. Or la réfection 
d’une climatisation peut atteindre 4 000 €... Les joints de portes, 
de coff re et de pare-brise doivent également être en très bon 
état, sinon leurs remplacement vous mettra sur la paille (de 15 
à 180 € la pièce, voire plus). Les sièges électriques (chauff ants ou 
pas) ainsi que le système de gonfl age du dossier orthopédique 
doivent fonctionner parfaitement, là aussi ; idem pour le 
Tempomat (très cher à réparer), le toit ouvrant, l’ordinateur de 
bord (option très rare), le chauff age additionnel programmable, 
la banquette arrière électrique (ou les deux sièges arrière 
individuels électriques chauff ants à mémoire), le volant à réglage 
électrique asservi à la mémoire des sièges avant,les rideaux 
arrière électrique, etc.

Vérifi ez la mécanique
En second lieu, vous devez vérifi er l’état de fonctionnement de la 
mécanique. L’entretien doit être à jour et eff ectué régulièrement, 
dans les règles et à la lettre. Combien de voitures roulent encore 
avec le liquide de frein d’origine (alors qu’on doit le changer 
tous les ans voire tous les deux ans maximum) ou le liquide de 
refroidissement de la première mise en circulation (là encore il 
doit être changé au moins tous les quatre ans) ? 
La boîte automatique doit passer tous ses rapports de façon très 
souple ; si vous remarquez des secousses sur certain rapports, 
cela veut dire que les bandes de freinage sont usées. Or la 
réfection de la boîte automatique coûte, au minimum, 2 500 €. 
Inspectez la couleur de l’huile de boîte ; si elle est noire au lieu 
d’être rouge, c’est que la boîte automatique est foutue ou pas loin 
de l’être. L’état du pont est à vérifi er lui aussi : il ne doit pas fuir 
(taches sur le sol), même si des traces d’huile - mais sans coulures -
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ne sont pas inquiétantes sur les voitures qui ont beaucoup roulé. 
De même que celui-ci ne doit pas être bruyant, le moteur doit être 
silencieux et sans fuite d’huile. Là encore, un moteur sale mais 
sans coulure d’huile n’est pas forcément mauvais signe. 
À froid, la couleur des gaz d’échappement apparaît blanche ? Pas 
de problème, il s’agit d’eau (ces moteurs condensent beaucoup). 
À chaud, en revanche, cela peut être le signe d’un joint de culasse 
défectueux (rare sur les V8). Regardez alors la couleur du liquide 
de refroidissement ou celle de l’huile (mayonnaise). Gaz bleus 
à froid au démarrage et en accélération forte ; c’est peut-être le 
signe de joints des queues de soupapes qui se détériorent avec le 
temps et les kilomètres. Ce n’est pas dramatique et la réparation 
n’est pas très onéreuse. Gaz bleus à chaud : segmentation usée. On 
peut rouler encore longtemps mais si la consommation d’huile 
et la fumée deviennent trop importantes, de gros frais seront à 
prévoir (changement du bloc et des pistons !). Gaz bleus à chaud 
mais seulement au ralenti et à la réaccélération : ce sont peut-
être les signes de l’usure des joints guides des soupapes. Pas trop 
grave mais, en cas de grosse consommation d’huile, il faudra les 
remplacer (prévoir un minimum de 3 000 € !). Des claquements à 
froid : poussoirs hydrauliques. Des claquements continus : arbre 
à cames. L’échappement ne doit pas faire de bruit sinon, à coup 
sûr, il faudra le remplacer. Attention aux suspensions hydrauliques 
qui, si elles ne réclament pas d’entretien particulier, peuvent vous 
coûter une véritable fortune en cas de réfection.

Attention au budget
Côté tarifs, comptez de 8 000 à 30 000 € (pour un modèle vraiment 
exceptionnel). En-dessous, passez votre chemin, ce sera plus prudent. 
Refusez les offres à 4 000 € avec travaux : vous ne vous en tirerez 
pas à bon compte. Partez sur des budgets allant de 9 000 à 20 000 € 
pour de beaux exemplaires, et pas moins de 15 000 € pour une 
560 SEC dotée d’options rares et en parfait état, ni repeinte ni 
accidentée. Et fiez-vous toujours à ce guide d’achat, qui vaut pour 
les berlines autant que les coupés.  
Acheter une « 126 » n’est pas un acte anodin. Il doit être motivé par 
un choix bien défini : berline, limousine ou coupé ? Six cylindres ou 

V8 ? Ensuite, il ne faut pas oublier que cette « Classe S » était une 
voiture de très grand luxe. En 1991, ses prix s’échelonnaient de  
287 500 et 663 000 F (soit 43 829 à 101 073 €). Souvenez-vous-en 
bien lorsque vous en achèterez une. Sans cela, au moment de 
payer les pièces ou les réparations, vous risqueriez de désagréables 
surprises et votre banquier pourrait ne pas apprécier la 
plaisanterie. C’est pourquoi il faut toujours préférer un véhicule 
sain, si possible avec historique limpide, carnet d’entretien à jour 
et/ou factures, à un projet de restauration.  
De toutes façon, dites-vous bien que rouler en W126 coûte cher 
si l’entretien n’est pas à la hauteur. Si les motorisations sont assez 
fiables, la moindre réparation peut être ruineuse. Autant que 
possible, préférez un V8 à un six cylindres ; l’agrément de conduite 
fait vraiment la différence. En effet, si les six cylindres (260, 280 et 
300, donc, sur les berlines) sont très fiables, ils peinent à l’ouvrage, 
consomment autant que les V8 pour des performances faibles et 
sont rarement aussi bien équipés. Les V8 sont très solides (méfiez-
vous tout de même des premiers 380, d’avant 1986, qui avouent 
une faiblesse du haut moteur) et, comme pour les six cylindres, 
les kilométrages monstrueux, de l’ordre de 400 000 km et plus, ne 
sont pas rares. Privilégiez les 500 et 560, plus recherchés que les 
380 et 420 qui ne consomment guère moins, coûtent aussi cher 
en entretien et sont souvent moins bien pourvus en options. Ces 
dernières sont très nombreuses et bien peu de gens les connaissent 
toutes. C’est même le cas de la plupart des vendeurs Mercedes 
qui abusent souvent du terme « toutes options » alors qu’il s’agit 
de l’équipement de série. Ensuite, il existe des « options d’options 
» comme le blindage de la voiture, les porte-fanions, la télévision 
de bord, le bar réfrigéré, la séparation chauffeur, le téléphone 8 W, 
la suspension hydraulique pilotée Sachs, l’attelage invisible, le toit 
ouvrant à l’arrière, etc. Aussi privilégiez les modèles très optionnés. 
C’est toujours frustrant de voir un truc que les autres ont et que 
vous vous n’avez pas... Le rêve : une 560 non catalysée et non pré-
équipée, (une ECE) vraiment full option, peu kilométrée et dans un 
état proche du neuf ! Si, en plus, vous mettez la main sur une AMG... 
Mais, là encore, attention : une vraie AMG, cela signifie des pièces 
spécifiques et donc de prix... très spécifique ! Redoublez d’attention 

Qui a osé laisser cette  
« SEC » en jantes tôle ? 
Sacrilège ! 
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lors de l’acquisition de véhicules à hautes performance qui ont 
été achetés avec l’intention de s’en servir... Je vous rappelle, une 
fois encore, qu’une W126 est plus un achat passion, un hobby, 
qu’un banal moyen de transport. Il ne s’agit pas de vous eff rayer 
avec de trop nombreuses mises en garde mais, simplement, de 
vous prodiguer tous les conseils utiles. 

De la relativité des cotes
Dernier élément : la cote suggérée par les vendeurs n’a aucune 
valeur. Lorsque l’on se trouve en présence d’un modèle en parfait
état et doté d’options rares, le prix demandé, même s’il est très 
supérieur à cette cote, sera toujours inférieur à celui d’une 
réfection complète. Au contaire, si l’auto est dans un état moyen 
ou juste bon, que les options sont peu nombreuses et qu’elle 
apparaît un peu terne, le prix demandé devra être bas, voire très 
bas, autour des 3 000 à 5 000 €. Car les frais de réfection seront 
alors supérieurs à la cote maxi d’une voiture en parfait état.
Côté investissement, sachez que les ancêtres des 126 « SEC », qui 
les ont précédées d’à peine vingt ans, valent toutes aujourd’hui 
entre trois et quatre fois plus cher. Au vu de l’augmentation actuelle
des prix, les W126 sont donc là de belles opportunités à saisir. 
Mais sans trop tarder. n

Réalisé avec : www.mercedes-damien.com

COLLECTION/CLASSE S W126

Deux places arrières 
et du tissu. En 
Allemagne, les
« SEC » étaient bien 
moins déifi ées que sur 
les autres marchés. 
Et la liste des options 
n’y était pas moins 
longue...

Carré mais pas trop. Massif sans excès. 
Di�  cile de quali� er cette poupe 
inoubliable qui continue de séduire.



• Accueil Champagne

• 1 ou 2 nuits en chambre petits-déjeuners inclus

• Parking sécurisé

• 1 kit de produits BELGOM® pour votre voiture

Passionnés de belles mécaniques découvrez notre  
coffret «Gentleman Driver», un cadeau clé en main.

Avec le code

www.hotelspreference.com
+33 (0)1 78 94 90 40

Parmi un large choix de destination en France d’hôtels 4 et 5*

Avec le coffret Gentleman Driver, profitez du privilège d’allier 
la passion de l’automobile à un séjour d’exception.

Notre magnifique coffret cadeau comprend pour 2 personnes :
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NOUVEAUTÉS Une belle récolte d’hiver faite par Laurent. 
Mais le Père Noël s’y est mis aussi !

MINIATURES     

Une limousine 260 D de 1936 au 1/18e, par BoS.

Choix de couleurs pour le G 500 4x42 au 1/18e de GLM.

Almost Real au 1/43e : Mercedes-Maybach S 600.

Original landaulet Classe S  W116 de GLM au 1/18e.

Chez Neo Scale au 1/43e, la C111-II D des premiers records Diesel en 1976. Brabus 700, Classe G 6x6 au 1/18e par GT Spirit.

Par iScale au 1/43e, le cabriolet et le coupé Classe E actuels. La berline 300 E W124 série 1 au 1/43e chez Ixo.

170 V W136 de 1936 par Schuco au 1/43e. Tracteur SK1948 au 1/43e chez Ixo. Coupé C126 SEC de Koenig, par Neo au 1/43e.
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La C111-I de 
1969 au 1/43e 
chez AutoCult 
et la limousine 
V123 par Cult 

Scale au 1/18e. 

Chez Cult Scale au 1/18e, Classe G cabrio W460 de 1979, berline 220 W187 
de 1953 et coupé C107 SLC de 1973.

Mercedes-AMG GT de Prior par GT Spirit au 1/18e. Fourgon L1113 au 1/43e par Ixo.

Chez Norev, Sauber-Mercedes C9 de 1989 au 1/18e. La 300 SEL 6.8 AMG qui courut au Paul Ricard en 1971, Minichamps au 1/43e.

Minichamps au 1/43e : berline W115. GT Spirit au 1/18e : Mercedes-AMG cabriolet S 65 V12, Brabus 500 Classe G V8  
et Brabus 900 Maybach V12. 

NOUVEAUTÉS
MINIATURES     
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VENTES AUTOS

Mercedes 300, SL AUTO CLIM ABS CUIR 
TEMPOMAT HARD TOP, 1986, 127 000km , 
Cabriolet, Automatique, 40 000€,   
Tel : +33366881486

Mercedes 190 sl, 1961, 60000km, 
Cabriolet, Manuelle, 125 000€,  
Tel : +330607536562 

Mercedes 300, SL 24 A, 1991, 16950km, 
Cabriolet, Automatique, 51 500€,  
Tel : +3360679784206 

Mercedes 300, E 4-Matic, 1989, 
280000km, Berline, Semi-Automatique, 
2300€, Tel : +330695847602

Mercedes 280, MERCEDES SE 280 W108 
1968, 68000km, Automatique,   
Tel : +3360661813000 

Mercedes CE 230, A, 1992, 221700km, 
CoupÈ, Automatique, 5500€,   
Tel : +330673852174 

Mercedes 500, sel w126, 1983, 169528km, 
Berline, Automatique, 800€,  Tel : 
+330610854366 

Mercedes 300, , 1981, 475900km, 5999€,  
Tel : +3360604527621 

Mercedes 220, , 1954, 39000km, Cabriolet, 
99000€,  Tel : +33689963320 

Mercedes S 350, S350 Tbo D, 1994, 
290000km, Berline, Automatique, 3500€, 
Tel : +3370753505257 

Mercedes SL 500, R107, 1985, 18800km, 
Cabriolet, 36960€,   
Tel : +33676949769 

Mercedes 190, E 2.0 AZZURRO 1992 -  
4 pneus neufs, 1992, 241000km, Berline, 
Manuelle, 3100€,Tel : +3360643183851 

Mercedes SL 280, , 1970, 160000km, 
Cabriolet, 72500€, Tel : +330659678703 

Mercedes CL 500, 1993, 210000km, 
Coupè, 7500€, Tel : +330670965677 

Mercedes 190 E 2.3, 1988, 95 500km, 
Manuelle, 7500€, Tel : +330677857834

Mercedes 190, D 2.5, 1990, 192 000km, 
Berline, Manuelle, 6000€,  
Tel : +3360665049211

Mercedes 300, TE A, 1986, 147500km, 
Break, Automatique, 12000€,  
Tel : +330624540999

Mercedes 300 D, 1988, 280 000km, 
manuelle, 1000€, Tel : +3360611803085

Mercedes 450 Cabriolet, Full equipe, 1972, 
163 000km, 17 000€, Tel : +34625111423

300 Sl 1988, 144.000km, Boite manuelle 5, 
État impeccable, Tous les fluides fait, Pneu 
frein top, HARD TOP + chariot à roulette, 
39.000€,  Tel : 06 82 55 13 00

DIVERS 

Ensemble de valises en cuir pour 190SL: 
reproduction haute qualité en cuir rouge 
pour coffre de 190SL, $6 500.  
Contact: info@palmbeachclassics.com

Jeu de valises d’origine HEPCO: 
excellente condition, noire pour W111, 
W112. $8 500.  
Contact: info@palmbeachclassics.com

PIÈCES 
Vends hard top et capote de Mercedes 
W129 plus toutes pièces disponibles 
(moteur, boite...) et pièces de W107 450 
SLC 5 litres. Tarif sur demande.
Tel : 06.48.72.46.31 

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 
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des traitements 
de surface 
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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

EMB Léman
1 rue du Coprin Chevelu - 74100 ANNEMASSE - 04.50.37.23.75

Classe C 63 AMG Coupé
05/2016, 8 500 km, 
Inserts Carbone,
Distronic plus, TO

76 900 €

Classe C Cabriolet 63 
AMG S 510CH 
10/2016, 19 000 km
cam.360, affi ch. tête hte

105 900 €

Classe E Cabriolet 
220D Sportline
06/2016, 11 800 km, 
GPS, Cuir, ILS

39 900 €

CLS 350 CDI SHOOTING 
BRAKE 4 MATIC EDITION ONE

11/2012, 112 000 km, 
Attelage, Distronic 

32 900 €

Classe E Coupé 220d 194ch 
FASCINATION 9G-TRONIC

03/2017, 9 900 km, 
Toit pano, Key-less go

64 900 €

GLC 250D FASCINATION

03/2017, 15 500 km, 
GPS, Distronic, 
Toit ouvrant pano.

58 900 €
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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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Cela vous tente-t-il ?
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Desde 1995 especial is tas en Mercedes Clásicos 
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Mercedes-Benz es igual de importante para usted, que para nosotros. ¿Se anima?

El valor de la restauración profesional
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Spécialiste des Mercedes Classiques depuis 1995
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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

    CARROSSERIES ANNÉES MODÈLES COTE - COTE +



VÉHICULES DE COLLECTION   •   PIÈCES DÉTACHÉES MERCEDES-BENZ   •   MAROQUINERIE DE LUXE   •   ACCESSOIRES

Tel: +1 (561)-MERCEDES (637-2333)      |      Email: info@palmbeachclassics.com
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L’Excellence comme Art.

ES MERCEDES-BENZ   •   MAROQUINERIE DE LUXE   •   ACCESSOIRES

Tel: +1 (561)-MERCEDES (637-2333)      |      Email: info@palmbeachclassics.com

W W W . P A L M B E A C H C L A S S I C S . C O M 

«L’ Excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant. Nous sommes ce que nous 
faisons de manière répétée. L’ Excellence n’est donc pas une action mais une habitude.» – Aristote

Palm Beach Classics



*Off re valable sur le tarif constructeur conseillé en vigueur au 1er juin 2017, uniquement sur la collection Boutique 
jusqu’au 31 décembre 2017 et non cumulable avec d’autres promotions en cours. 

Ma Boutique de Noël. Mon Service. 

Mercedes-Benz,
la passion de toutes les générations. 

- 20% sur tous les articles de la Boutique

chez votre Réparateur Agréé

ou sur www.boutique.mercedes.fr

avec le code promo NOEL2017*. 

Retrouvez tous les articles de la Boutique sur l’e-Shop 
Mercedes-Benz www.boutique.mercedes.fr

ou fl ashez directement ce code. 
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