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Les partenaires 
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Les beaux jours...
Bon, quoi qu’en dise le ciel, les beaux jours ne sauraient trop 
tarder. Alors, qu’il fasse beau ou non, le moment est venu d’accomplir 
une lourde tâche : retirer le hard top de vos SL pour vous contenter, 
désormais, de la capote. Comme avant. Comme cela se pratiquait au 
printemps entre les années 1960 et les années 2000. Comme un rite 
réjouissant signifiant que les beaux jours ne sont plus loin. 
Avec ces gestes, c’est encore un moment agréable que nous passons 
dans cet univers Mercedes-Benz que nous aimons tant. On s’aperçoit 
alors que les hard top de nos chères Mercedes pèsent des tonnes  
- mais n’est-ce pas ce que l’on aime chez eux et chez elles ? -, que leur 
verrouillage, leurs joints et leur peinture n’ont pas pris une ride et que la 
capote fonctionne simplement, à merveille, comme l’an passé à la même 
époque. Bref, il s’agit d’un bon prétexte pour « aller jouer au garage », 
d’un alibi pour ressortir à deux, un dimanche matin, pour une balade, 
d’une bonne excuse pour... venir se retrouver avec les fous des G, qui 
fêteront avec nous le quarantième anniversaire du baroudeur, le 6 avril, 
au château de Sainte-Claire (60), au nord de Paris. 
Nous serons alors plus de cent fanatiques de la marque à l’Étoile. 
Membres des clubs, des forums, propriétaires de modèles rares ou non, 
ordinaires ou spéciaux, tous lecteurs d’Étoiles Passion, avec des G, 
des AMG, des berlines, des coupés, des breaks... Plus d’une centaine de 
voitures seront présentes pour ce qui sera le plus grand rassemblement 
de Mercedes-Benz jamais réalisé en France.
Alors, même s’il ne vous reste plus que quelques heures ou quelques 
jours pour vous inscire, ne ratez pas ce rendez-vous inoubliable. Vous 
trouverez les informations en pages 28-29 et sur www.etoilespassion.com.
Retrouvons-nous le 6 avril, avec toute la rédaction d’Étoiles Passion et  
le Club 4x4 Mercedes-Benz de France, OK ? D’ici là, bonne lecture de  
ce 45e numéro d’Étoiles Passion. Que le temps passe vite ! 
 pascal@etoilespassion.com

PHOTOS DE COUVERTURE D.R.
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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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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  

74



107 R 107 : DÉJÀ 66 INSCRITS !
À l’occasion du trentième 
anniversaire de la dernière 
Mercedes type 107 produite,
Étoiles Passion et ses 
partenaires historiques 
réuniront 107 voitures pour 
une journée exceptionnelle 
au Hangar 107, à Rouen, le 
mercredi 10/7. Une journée 
unique avec balade normande, 
gastronomie, rencontre avec 

les artisans de cette icône, photos et plaques 
émaillées commémoratives. Attention : il n'y 
aura que 107 équipages et pas un de plus. 
Toutes les informations en pages 52-53 et sur 
www.etoilespassion.com.

REPÈRES
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5E FESTIVAL 
ÉTOILES 
PASSION 
DANS 
QUELQUES 
JOURS !

Vous êtes déjà plus de cent inscrits pour ce qui sera, le 6 avril, le plus grand 
rassemblement de Mercedes jamais réalisé en France en partenariat avec le Club 
4x4 Mercedes-Benz. Nous fêterons ensemble les quarante ans de la Classe G et les 

trente ans de la SL R 129, avec la collaboration de Michelin, de Mannes, des Champagnes 
Lanson, de Palm Beach Classics, de l’Amicale 124, de Défi  pour Hommes et de nombreux 
partenaires. Le programme ? Une journée très exclusive, avec des concours d’état, de 
beaux cadeaux, la présence de GGE Classic, de Mercedes Mongazons, de Paris Pagode 
et même du Garage Bonne Route. Nous aurons des autos exceptionnelles, dont le tout 
nouveau G, une AMG 70, etc. À ne rater sous aucun prétexte. Chaque équipage repartira 
avec une plaque émaillée de calandre et l’affi che grandeur nature de la journée sur papier 
vélin. Toutes les informations pages 28-29 et sur www.etoilespassion.com.

LORINSER : le Puch y passe
Restaurateur, concessionnaire, préparateur... Chez Lorinser, à Waiblingen, 

ils savent tout faire. Dernière réalisation en date : la transformation 
des Puch/Mercedes  G de l’armée suisse, qui viennent d’être remplacés par 
de nouveaux G. Ce sont des 230 GE de 116 ch automatiques, à deux portes 
et châssis intermédiaire, avec deux banquettes de trois places à l’arrière. 
Contact : lorinser.com.

Restylage, nouveautés technologiques, nouveaux moteurs électri� és, 
nouvelle calandre, nouveaux boucliers, nouveaux feux à LED... Le GLC 

change du tout au tout. Côté motorisations, Mercedes a entièrement revu 
sa copie et précise avoir intégré la micro-hybridation qui permet, en plus 
d’une baisse de consommation, d’o� rir un « boost » temporaire de 14 ch. 
L’o� re moteurs comprend des blocs essence et Diesel, tous associés à une 
transmission intégrale 4Matic et à une boîte robotisée à double embrayage 
9G-Tronic. Essais prévus sous peu !

GLC 2019 : 
restylée



PAGODE : LE LIVRE
Les 230 SL - et leurs dérivées 250 SL
et 280 SL - se caractérisaient par 
un style en rupture avec tout ce 
qui se faisait chez Mercedes-Benz 
au début des années 1960. Préfacé 
par Paul Bracq, qui a participé à 
leur conception, ce premier livre en 
français consacré à la « Pagode » 
reprend plus de 170 dessins, photos 
et plans, pour la plupart inédits, 
qui rendent hommage au travail 
innovant du designer. Original, cet 
ouvrage à la maquette maîtrisée 
est publié en série limitée, avec 
couverture cartonnée, reliée et 
cousue fi l. 35 € + 10 € de port. 
ALBD, 69, rue Fonfrède, 33800 
Bordeaux, assoclbd@yahoo.fr, 
06 25 62 82 13. Commande par 
chèque à l'ordre d'ALBD.

G
Les fous du G le savent, trouver 
un livre en français sur ce sujet 
très « passion » était, jusque-là, 
impossible. Ce ne sera désormais 
plus le cas grâce à cet ouvrage 
commandé par le Club 4x4 
Mercedes-Benz de France, dû à la 
plume de notre collaborateur Michel 
Tona et réalisé par Cape Éditions. 
Commande sur clubmbf.com et 
informations au 06 03 97 29 29.

INDISPENSABLE
C’est très fortuitement que les 
Allemands de Rameder nous ont 
parlé de ce best-seller. Installation 
indispensable avant d’attaquer tous 
travaux, vidange ou entretien, sous 
le capot de votre Mercedes. 16 € 
la housse de protection d’aile. 
Info sur www.rameder.eu.

G

WWW.ETOILESPASSION.COM 

EXEMPLAIRE #     /  40  APPARTENANT À

UNE SAGA  

DE 40 ANS

Goodbye V12 biturbo
La longue success story du V12 biturbo 

chez Mercedes touche à sa � n. Devenu 
« écologiquement » indéfendable de par son
architecture mécanique, ce monument historique
a tiré sa révérence au Salon de Genève avec la 
Final Edition de la S65 AMG. Il n'est toutefois pas 
exclu de le revoir un jour sur de futurs modèles 
mais ce sera presque certainement avec une 
électri� cation additionnelle, comme l’a expliqué 
le président de Mercedes. 

MAT WATCHES  
107 montres 
« 107 » sur mesure 
et pas une de plus
En matière de haut couture automobile, 

Fabrice Pougez, l’horloger français 
qui se cache derrière la discrète enseigne 
MAT Watches, s'y connaît. Il a réalisé 
107 montres automatiques de ville pour 
chaque participant de la journée 107 du 
7 juillet. Le programme ? Une montre au 
cadran de couleur assorti à celle de votre 
107, un bracelet en cuir à la teinte de 
la sellerie, la gravure de  son numéro 
de série, de son année et de son type au 
dos, ainsi que son pro� l gravé sur le côté de 
la montre, le remontoir passant à gauche. 
Commercialisation uniquement durant 
107 jours avec - 20 % du 15 septembre 
au 31 décembre sur matwatches.com. 
Contact : 06 75 07 68 02.

MERCEDES-AMG ONE 
Une édition spéciale signée 
Lewis Hamilton ?

80 MERCEDES R129
Damien Terrien 
récidive. Le très 
volubile créateur 
du Forum Damien 
réunira à nouveau 
80 Mercedes SL de 
la série R129 pour 
fêter le trentième 
anniversaire de leur 
apparition, du 7 au 
10 juin, aux Sables-
d’Olonnes. Si vous 
souhaitez vous joindre

à la fête, contactez Michel au 06 31 46 06 87 
et sur le forum Mercedes Damien. 

Lewis Hamilton, le quintuple Champion du Monde de Formule 1, a déclaré vouloir participer à 
la conception d’une édition spéciale de la Mercedes-AMG One. Badgée « LH », l’hypercar serait 

plus puissante, avec un sonorité plus agressive et une aérodynamique sensiblement retouchée. 
« Je pourrais aussi concevoir chaque modèle sur mesure avec celui qui achèterait la voiture. Ce serait 
un travail vraiment cool », a conclu le pilote Mercedes... qui devra d’abord reprendre le pas sur son 
coéquipier en F1 avant de se diversi� er.
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Partagez votre passion et vos intérêts dans ces clubs 
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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.com

Il n’y a pas que 
les voitures...
Alors que l’in� ation se développe pour 

atteindre des sommets dans l’Allemagne des 
années 1920, les industriels tentent de faire 

face en diversi� ant leur production. Ainsi, en 1923, 
la Daimler Motoren Gesellschaft lance des machines 
à écrire DMG Büromaschinenfabrik produites par 
l’usine d’Untertürkheim et des bicyclettes fabriquées 
par la Mercedes-Fahrradwerke de Berlin-Marienfelde. 
Il s’agissait, bien sûr, de compenser la mévente 
d’automobiles. Par ailleurs, l’in� ation obligeant les 
entreprises à imprimer de la monnaie, on vit même 
des billets Daimler de 50 milliards de Marks...

Il n’y a pas que 

Avec les sections :
• SL tous types
• Youngtimers
• Limousines 
oldtimers



clos-lanson-côz-magazine-230x305mm-09-2017-fr.indd   1 22/09/2017   09:15:16
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Moins de spéculation, moins d’autos « moyennes » vendues 
très cher, plus d’adéquation entre les souhaits des particuliers 
et les offres des professionnels : c’est le résumé d’une semaine 

gaie et optimiste.

Par Laurent Escoula, texte et photos.

ÉVÈNEMENT

Retromobile 2019
LE RETOUR 

DU BON SENS

Certes, l’évènement 
commence à dater.
Mais Étoiles Passion
 ne paraît que tous 
les trois mois ! 

Et, plus que jamais, Rétromobile
donne le ton de l’année 
« collection » qui suit. 
Cette fois, les choses changent 
de manière spectaculaire. 
Ainsi, le prestigieux Hall 1, où 
l’on trouve traditionnellement 
le gratin des entreprises chic, 
de l’automobile, du luxe et 
de l’horlogerie, était le lieu à 
fréquenter le mercredi, lors 
de la soirée d’ouverture très 
privée. Mais, pour le reste de 
la semaine, c’était le Hall 2, 
avec les autos de la vente 
aux enchères Artcurial, qui 
connaissait la plus forte 
fréquentation. Une situation 
assez symptomatique de 
l’évolution des choses vers plus 
de réalisme. Plus prudents, les 
amateurs et collectionneurs 
savent que tous les achats ne 
seront pas porteurs de plus-
values mirifi ques. Et que seules 
les autos en très bon état ou au 
bon prix se vendent désormais 
facilement. Ces points 
semblent bien assimilés par 
les grands marchands, souvent 
allemands, français, italiens ou 
britanniques, qui proposaient 
des Mercedes de toutes 
époques à des tarifs variant 
de 20 000 € à 1,3 million d’€
pour les coupés 300 SL qui 
plaisent toujours autant. Côté 
records, même si nous ne 
sommes pas de grands fans de 
ces monuments inaccessibles, 
notons ceux atteints par la 

L'habitacle 
d'une Pagode 
« Bechtel ». 
Sublime, non ?

220 S Ponton 
cabriolet de 1960 
de très haut 
niveau à 245 000 €. 
C'est très exagéré.
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Mercedes-Benz SLR Stirling 
Moss Edition de 2009, adjugée 
à 2 617 200 €, tandis que, chez 
Bonhams, un magnifique 
cabriolet 540 K A de 1939 
partait à 1 581 250 €.
Mais, à cette évolution, à 
cette rationalisation, les 
professionnels répondent de 
manière très diverse. Ainsi, 
chez Kienle, on trouvait des 
autos restaurées à partir de  
110 000 € pour des berlines  
à l’état neuf et à de 160 000 € 
pour les premières pagodes, 
disponibles sur place ou sur 
commande. Toujours dans 
le sens d’une époque moins 
bling-bling, Axel Schuette 
exposait deux coupé 300 SL 
superbement rénovés, mais 
aux habitacles conservés, sans 
restauration ni rechromage, 
aux sièges en tissu ou en cuir, 
dans leur état d’origine,  

avec la patine de toutes ces 
années. Bien sûr, on croisait 
encore des restaurations  
à neuf, notamment celles 
d’Arthur Bechtel, exposées 
conjointement avec Saga 
Classic sur le stand du 
spécialiste vendéen, de plus en 
plus présent. Deux 300 SL, deux 
berlines, mais aussi les 190 SL 
dont la cote d’amour ne faiblit 
pas et une Pagode absolument 
sublime figurant sans doute 

dans le Top 3 de ces modèles,  
à nouveau très nombreux ici. 
Les prix ? Hors 300 SL, on se 
situait entre 150 000 € pour une 
belle 190 et au-delà de 200 000 € 
pour la Pagode plus belle que 
neuve. Quant aux 300 SL, 
l’écart en faveur du coupé se 
confirme : il faut désormais 
compter entre 120 et 180 000 € 
de plus pour cette carosserie, 
dont aucun exemplaire ne se 
trouve plus sous le seuil de  

900 000 €. Mais revenons sur 
terre, si vous le voulez bien. 
Paris Pagode - le petit nouveau 
plein de bon sens ! - présentait 
des autos de très bonne facture, 
rénovées et restaurées, mais 
aussi des projets à réaliser 
selon les envies du client, à 
des tarifs réalistes sur base 
de 190, de Pagodes et de 107 
existantes... Un acteur en pleine 
éclosion. Du côté des réussites 
spectaculaires, notons celle 
de GGE Classic, qui vendait 
deux Pagode, une R129, une 
190 SL et une berline... et qui 
réapprovisionnait son stand 
tous les jours ! Son secret ?  
Des prix réalistes, des autos 
pleines de charme avec 
des histoires et, aussi, des 
exemplaires « dans leur jus », 
mais révisés et garantis,  
à restaurer ou à conserver  
et utiliser en l’état. n

190 SL de 1958 à 172 500 € chez Classic Cars 
Friesland. Même en bel état, c'est cher payé.

Il y avait deux 300 SL 
sur le stand bien caché 
de HK Engineering. 
Un coupé cabossé 
et un autre, parfait, 
proposé à 1 190 000 €. 
Mais c'est la version 
cabossée qui attirait 
les curieux.

Saga Classic en a déjà vendu deux !

Un cabriolet 170 S de 1950 à 200 000 €. 
Une restauration parfaite.

La 500 SL ex-collection  
Mercedes-Benz France, qui avait  
été achetée par Saga Classic.

Hervé Chauvin, de GGE Classic, avait le sourire. 
Il avait réalisé un « carton plein » avec des 
autos intéressantes à tous les prix.

Avec leurs chromes parfaits et leurs lignes tendues, les Pagode 
conservent un bel avenir en collection.
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Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG

Mercedes-Benz EQ Formula E Team
Un peu de teasing et des chuchotements pour nous montrer que Mercedes 

sera présent dans ce championnat en 2019-2020. 

CLA Shooting Brake
Beau et pratique avec son dessin adouci et 

toujours e�  lé, il � irte avec le sport dans sa 
version 250, forte de 225 ch et d’une boîte à double 
embrayage 7G-DCT. Il y aura même une version 
4Matic que l’on touchera en septembre.

Vu au Salon 
de Genève
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Concept EQV
Concept-car, mais tout proche 

de la série : voici le premier 
monospace - familial ou pour VIP -
à moteur électrique. Parfaitement 
silencieux et confortable, donc, 
mais surtout utilisable puisque 
capable de rouler jusqu’à 400 km et 
rechargeable en un quart d’heure 
pour 100 km supplémentaires. 
À l’intérieur, banquettes ou sièges 
séparés, pour six à huit personnes. 
Ça fait ré� échir...

Mercedes-AMG 
GLE 53 4Matic+
Le nom est un peu long mais le look 

le mérite. Puissant et rapide, bien 
sûr, mais aussi plus agile avec son six 
cylindres en ligne de 435 ch et l’Active 
Ride Control pneumatique pour 
la stabilité. On y ajoute l’EQ Boost, 
un générateur donnant 16 kW de 
puissance supplémentaire au besoin, 
et surtout 250 Nm de couple. Pratique 
avec le 4Matic.

Mercedes-AMG GT R Roadster
La haute performance, les cheveux au vent. Avec le moteur V8 

biturbo de 585 ch, le train de roulement réglable et la direction 
active de l’essieu arrière, ce roadster � le à 317 km/h. Tenté ? 
Alors on se dépêche car il n’y en aura que 750 exemplaires ! 
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Si vous passez à Lisbonne, profi tez-en pour découvrir le Musée de la Présidence
de la République, installé dans les anciennes écuries du palais. Vous y découvrirez, 
par ordre chronologique, toutes les limousines ayant supporté le séant des différents
 présidents la République du Portugal. 90 % sont des Mercedes. Normalement, les 

photos sont interdites mais que ne ferait-on pas pour les lecteurs d’Étoiles Passion... 

Texte et photos : Michel Tona

PORTFOLIO

MUSEE DES VOITURES DE 
CHEFS D’ÉTAT DE LISBONNE

Sortie de la chaîne de 
Sindelfi ngen en 1966, cette 
600 limousine (W100), non 
blindée comme nombre de 
ses sœurs, est restée en 
service jusqu’en 1990.

Toutes les limousines 
présidentielles ne sont pas 
des automatiques. Pour 
preuve cette 280 SEL (W108) 
de 1970, produite entre avril 
1968 et janvier 1971 à raison 
de 8 250 exemplaires.

Si vous passez à Lisbonne, profi tez-en pour découvrir le Musée de la Présidence
de la République, installé dans les anciennes écuries du palais. Vous y découvrirez, 
par ordre chronologique, toutes les limousines ayant supporté le séant des différents
 présidents la République du Portugal. 90 % sont des Mercedes. Normalement, les 

photos sont interdites mais que ne ferait-on pas pour les lecteurs d’É

CHEFS D’ÉTAT DE LISBONNE
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Preuve de l’amour des 
Portugais pour les Mercedes et 
de la fiabilité de ces dernières, 
cette 560 SEL née en 1990 
- l’une des toutes premières 
W126, donc - a été en service 
jusqu’en 2002...

Cette 600 SEL (W140) 
« première série » de 1992  
- l’une des 32 517 produites - 
est dotée des confortables 
et ergonomiques sièges 
multicontours. 

Produite de 1933 à 1939 puis entre 1948 et 1951,  
cette Packard Super Eight a véhiculé Oscar Carmona, ex-
militaire devenu président du Portugal pendant vingt-six 
ans, jusqu’en 1951 !

Cocorico ! Cette Citroën CX 25 Prestige millésime 1986 a servi durant 
le premier mandat de Mario Suarez, entre 1986 et 1991. Entré dans 
la CEE en 1986, le Portugal voulait peut-être remercier François 
Mitterrand qui roulait carrosse identique...
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A 190 Twin

UNE CLASSE A 
DE 250 CH
La toute petite Mercedes que fut la première Classe A, 

monospace original de 3,58 m, était remarquable par ses 
solutions techniques: châssis sandwich permettant d’y loger 
accessoires ou batteries, moteur transversal incliné à l’avant, 

aspects pratiques et volume intérieur. Mais comment  
lui donner le statut d’une Mercedes-Benz ?

Texte : François Lescoup – Photos : Daimler AG et DR.

ANNIVERSAIRE

La Classe A a été présentée en 1997 et, l’année suivante, la McLaren-Mercedes 
de Formule 1 de Mika Häkkinen était sacrée Championne du Monde. Une belle 
occasion d’en faire profiter les voitures particulières ! Mais comment procéder pour 
la Classe A, citadine chic et pratique certes, mais pas du tout roadster sportif ? 
Qu’à cela ne tienne, on va y aller gaiement ! La version A 190, dotée du moteur 

essence le plus puissant de la gamme à ce moment, vient de sortir ? On s’appuiera sur elle. 
Mais, au lieu de modifier son moteur de 125 ch on en ajoute un second ! Hop ! À la place de 
la roue de secours sous le plancher du coffre à l’arrière ! Cela nous fait 250 ch et quatre roues 
motrices pour cette A 190 Twin. Le moteur arrière peut être arrêté d’un simple appui sur un 
bouton du tableau de bord. Le reste de la voiture est de série hormis, bien sûr, les suspensions, 
les freins et les roues de 18 pouces avec des pneumatiques de 225/35. Il n’y aura que quatre 
exemplaires de cette ébouriffante voiture qui atteignait les 229 km/h. En démonstration, Mika 
Häkkinen, récent Champion du Monde, a apprécié. La voiture est rebaptisée A 38 AMG peu 
après, pour reprendre un type d’appellation plus connu chez Mercedes qui en conserve un 
exemplaire dans la collection de son musée.
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Un an après, en 1999, est réalisée une autre 
étude à deux moteurs : la Classe A HyPer. 
C’est, en fait, l’une des premières hybrides 
modernes avec un moteur Diesel 1.7 
CDI de 90 ch à l’avant et, toujours sous le 

coffre, un moteur électrique de 23 kW agissant sur les 
roues arrière. Et voilà une hybride un tantinet sportive 
puisqu’elle abat le 0 à 100 en 8 secondes alors que la  
170 CDI de série met 13 secondes. Et cette Classe A 
HyPer fait tout cela en consommant moins : 4,9 l/ 
100 km en moyenne. Cette étude sera complémentaire 
des prototypes Necar qui conduiront aux actuels 
modèles F-Cell à pile à combustible.

Quittons les bimoteurs pour 
encore plus farfelu : la Classe 
A 32 K. Cela commence 
par un riche particulier qui 
adorait sa petite Classe A 

mais désirait avaler de l’autobahn à fond de 
monospace... Pour cela, il se tourne en 2002 
vers AMG et son atelier HWA qui monte les 
modèles spéciaux - comme les pace cars 
de F1 - ou les voitures uniques, appelées 
Unikat. Le monsieur voudrait bien un V8 
mais ça ne rentre vraiment pas ! On lui 
propose donc le récent V6 turbo équipant 
le SLK 32 AMG. Il faut, pour cela, reculer le 
tableau de bord de 7 cm ainsi que les sièges 
avant mais aussi utiliser les trains roulants 
de C 32, ce qui transforme cette Classe A 
en propulsion ! Au final, ses 370 ch lui 
permettent un 0 à 100 km/h en 5 secondes 
et de belles pointes à 250 km/h...
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Nouveau CLA
Gendre idéal
Toujours jeune, sportif et bien sous tous rapports, le CLA prend quelques 

centimètres dans toutes ses dimensions. Il adoucit aussi son dessin, 
comme la Classe A récemment, et cela lui va bien ; une sorte de gendre 

idéal automobile... Pour le reste, l’équipement pléthorique est mis en avant, 
notamment le tableau de bord MBUX - Mercedes-Benz User Experience - au 
logiciel évolutif en fonction des usages. Les mécaniques restent à dé� nir et la 
transmission 4-Matic sera proposée. n



Étoiles passion 21 

Texte : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG

SLC Final Edition 
La série Final Edition du petit roadster à toit rétractable arrive avec cinq 
moteurs : SLC 180, 200 et 300, à quatre cylindres de 156 à 245 ch, et Mercedes-
AMG SLC 43 à V6 de 390 ch. Ils proposent de série : chau� age de nuque 
Airscarf, sièges chau� ants à mémoire et supports lombaires... Les changements 
cosmétiques sont nombreux et la couleur Sun Yellow reprend celle du premier 
SLK de 1996.

SL Grand Edition
Ce roadster de luxe à toit rétractable est proposé avec deux moteurs :
SL 400 avec V6 de 367 ch et SL 500 avec V8 de 455 ch. Outre les 
apports esthétiques extérieurs et intérieurs, le Grand Edition 
possède, de série, le chau� age de nuque Airscarf, des sièges massants 
et climatisés, l’assistant de stationnement, etc.

 Coupé-cabriolets
Séries spéciales
Les séries spéciales permettent de relancer les ventes ; elles 

permettent aussi d’acquérir une voiture mieux équipée et/
ou plus originale, avantages qui se retrouveront plus tard, 

lorsqu’il s’agira de revendre un modèle peu fréquent et recherché...
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Vision Urbanetic
Mobilité 
urbaine
On ne se déplace plus en ville, on se meut 

urbain. En attendant, il faut bien prévoir 
l’avenir de ces déplacements dans les grandes 

métroppoles, que ce soit par des moyens individuels, 
en commun... ou bien en Urbanetic.
Tentons une dé� nition : moyen de transport 
autonome au trajet dé� ni à la demande par plusieurs 
utilisateurs aux besoins spatio-temporels cohérents. 
Une sorte de taxi collectif qui se conduit tout seul 
et que l’on hèle avec son téléphone connecté. Car, 
lui aussi connecté, l’Urbanetic sait vous rejoindre 
et vous amener à la destination que vous avez 
indiquée, tout en respectant au mieux le besoin 
des autres passagers. Accueillant jusqu’à douze 
passagers, il peut être modi� é en quelques minutes 
pour charger des marchandises à livrer aux adresses 
programmées ; cela 24/24 h et 7/7 j hormis les temps 
de recharge. n

 



MATWATCHES - 18 rue Vignon - 75009 PARIS 
info@matwatches.com - www.matwatches.com - t: +33 (0)1 42 66 23 73

Chronographes équipés d’un mouvement Valjoux 7750, livrés avec 3 bracelets (un cuir, un toile, un caoutchouc) et un outil.

AG5 CHL MER

AG5 CHL AIR

AG5 CHL TERRE
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Bien sûr, visuellement, ce n’est pas très spectaculaire. Car rien ne ressemble 
plus à des caisses et à des boîtes de pièces détachées que d’autres caisses 
et d'autres boîtes de pièces détachées. Pourtant, ici, à quelques minutes 

du cœur de Paris, le nouveau centre logistique des quatre garages Mannes 
référence, stocke et expédie des pièces et des organes de Mercedes-Benz 

récentes et anciennes dans le monde entier. Et à longueur d’année.

Par Arnaud Teillon, photos Philipep Boutié

ENTREPRISE

Mannespièces

YOUNGTIMERS 
ET RARETÉS
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Depuis près de 
quarante ans, les 
garages Mannes 
réparent et 
entretiennent 

des Mercedes-Benz. Cela a 
débuté en région parisienne et 
s’est étendu à Bordeaux, Lyon... 
Toujours en se positionnant 
essentiellement sur le service 
pour les Mercedes les plus 
anciennes et, de manière 
générale, celles que leurs 
propriétaires ne jugent plus 
dignes du réseau officiel de 
la marque. En clair, ce sont 
pour les youngtimers et 
les anciennes que l'on fait 
traditionnellement appel 
aux quatre sites Mannes de 
France. Et, depuis quelques 
années, avec, justement, la 
vogue des youngtimers, ce qui 
s’apparentait à du travail peu 
gratifiant sur de vieilles autos 
a pris une toute autre ampleur 
pour devenir une intéressante 
source de croissance. 

Youngtimers
Désormais, si l’on trouve 
toutes les pièces détachées 
possibles pour toutes les 
marques traitées par le groupe 
(Mercedes, bien sûr, mais aussi 
Audi, Volkswagen, Škoda... 
et BMW), les les 20 000 m2 
de stockage de la nouvelle 
base logistique de Montreuil 
(93), abritent désormais aussi 
une foule de pièces devenues 
introuvables. 
Des exemples ? Au hasard 
de notre visite, nous avons 
déniché la plupart des éléments 
de carrosseries pour les Classe E 
(W123 et W124) des années 80 
et 90, mais aussi tout ce que 
l’on peut encore souhaiter 

pour les indestructibles 190. 
Outre les pièces de carrosserie, 
qui sont des pièces d’origine, 
on trouve également les plus 
rares éléments extérieurs 
en plastique, plus sensibles 
à l’usure et à la casse, les 
moulures, les poignées, etc. 
Et également des éléments 
très rares, proposés à des 
tarifs normaux, comme 
ceux des catalogues. Encore 
un exemple ? Il existe, sur 
place, trois gros cartons 
qui contiennent chacun 
une climatisation complète 
d’origine pour Mercedes W124 ! 
Des éléments sans doute 
devenus introuvables ailleurs 
dans le monde. Ils exigent des 
dizaines d’heures de travail 
d’installation, certes, mais 

ce sont de véritables pièces 
d’origine et des organes 
indispensables pour qui 
souhaite conserver ou vendre 
un break ou un cabriolet, très 
prisés aujourd’hui, dans de 
bonnes conditions. 
Sur place, Thierry connaît 
toutes les ficelles du métier 
depuis des lustres, ainsi que 
l’importance des délais de 
livraison. À Montreuil, il 

 Sur place, trois gros cartons qui 
contiennent chacun une climatisation 
complète d’origine pour Mercedes W124 !

Le rendez-vous des taxis 
parisiens au début des années 80. 
Historique !
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bénéficie désormais d’un 
dock de chargement et d’un 
réseau de livraison captif qui 
lui permettent de charger une 
pièce commandée et de la livrer 
en agglomération parisienne 
sous quelques heures et en 
région dès le lendemain. 

Thierry, vingt-cinq ans 
plus tard
Nous l’avions rencontré voici 
plus de vingt ans, quand il 
officiait au côté de Monsieur 
Mannes père, lors des 
premières années de l’aventure 
du garage. Il est toujours là, 
connaît toujours une foule 
de références par cœur, tout 
comme les spécificités de 

chaque modèle, ses points forts 
et ses points faibles. Logique : 
durant toutes ces années, il 
était basé à Aubervilliers, sur  
le site historique, directement 
entre l’atelier et l’administration 
des stocks. Si bien qu’aujourd’hui, 
il se fait fort de répondre aux 
questions des clients mieux 
que personne et dans un délai 
souvent spectaculaire. Aux 
« Avez-vous... ? », il répond 
toujours « oui » ou « je sais où 
la trouver » et se charge ensuite 
des questions logistiques.  
Et, comme le temps passe pour 
lui comme pour nous tous, il 
forme à présent Mélanie qui 
lui succédera à la tête de la 
plateforme logistique à moyen 

terme. Outre les éléments 
techniques de sa nouvelle 
fonction, Mélanie bénéficie 
des atouts de son calme et de 
sa douceur. En ligne avec les 
garages toujours très pressés, 
c’est important. Car Mélanie 
est de la même veine que 
son mentor : un sourire, une 
solution pour toute question 
et une discrétion aussi absolue 
que sa détermination est 
forte. « Il existe chez nous 
des dizaines de milliers de 
références. Je lui transmets 
toutes mes années d’expérience 
et je la trouve formidable. Son 
ouverture d’esprit, sa mémoire... 
Mélanie était auparavant 
directrice du Garage de l’Île-
Saint-Louis, le plus chic petit 

garage à l’ancienne survivant 
dans Paris. Elle connaît déjà 
très bien la relation clientèle », 
affirme Thierry sans ambages. 
Pour le reste, le nouveau local 
est à l’image du service offert 
par les garages Mannes depuis 
toujours : propre comme une 
clinique et organisé comme 
une banque suisse. Chaque 
détail est réfléchi, tout y est 
fonctionnel. Et c’est désormais 
également là que se trouve le 
centre digital névralgique des 
garages et des sites Internet du 
groupe. Moderne, neuf, tourné 
vers l’avenir... et toujours aussi 
simple et chaleureux qu’il y a 
vingt-cinq ans. À découvrir. n

Mannes.fr 

Outre les pièces de carrosserie d’origine, 
on trouve là de rares éléments extérieurs 
en plastique, très sensibles à l’usure et  
à la casse, les moulures, les poignées, etc.

Mélanie, lumineuse dans 
ce monde austère des 
caisses de pièces détachées. 
L’avenir du lieu, c’est elle.
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Thierry, le maître des lieux, 
qui officie depuis vingt-cinq 
ans, prépare maintenant sa 
succession.

Propre, parfaitement organisé, le centre 
logistique de Montreuil est à l'image du 
service offert par le groupe Mannes  
depuis son origine.
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5e Festival 
Ce sera donc le samedi 6 avril 2019 que se 
tiendra le 5e Festival Étoiles Passion. Cette 
fois, nous le réaliserons en partenariat avec 
le Club 4x4 Mercedes-Benz de France qui 
fêtera, à cette occasion, les quarante ans  
de la Classe G. L’objectif sera, cette année,  
de monter la plus importante manifestation 
consacrée à nos chères Mercedes en 
réunissant 200 véhicules de toutes les 
époques. Ce sera alors le plus important 
rassemblement de Mercedes jamais réalisé 
en France. Alors, un conseil, inscrivez-vous 
vite ! 

Le programme définitif sera très chargé en 
animations avec le concours d’état, désormais 
traditionnel, réparti en six catégories et, 
toujours, des cadeaux sublimes pour elle 
et lui qui seront, cette fois, tirés au sort.  
Pour ceux qui ont adoré le formidable 
menu concocté par Michel Beltoise en 
2017, sachez qu’il sera de nouveau aux 
commandes des fourneaux avec ses plats 
maison, ses produits d’artisans et un menu 
de midi totalement revisité. Chacun se 
verra remettre une plaque émaillée de 
calandre à l’ancienne, créée pour l’occasion, 
célébrant un évènement qui restera dans les 
mémoires. 

L’ambiance de cette journée sera, comme 
toujours, à la fois chic et détendue, autour 
du partage de notre passion commune 
et de la découverte de Mercedes d’hier et 
d’aujourd’hui. Nous aurons, à nouveau, 
parmi nous une personnalité de l’histoire 
de Mercdes-Benz et peut-être même un 
pilote de Formule 1 ! Ceux qui le souhaitent 
pourront se joindre à nous sur place dès le 
vendredi pour essayer des véhicules neufs et 
plus anciens et, aussi, les nouveaux Classe X, 
grâcieusement mis à notre disposition par 
Mercedes-Benz France. Une découverte 
qui s’impose ! L’accueil et le départ auront 
lieu, dès 8 h 00, à Chantilly, pour le petit 
déjeuner et la présentation du programme 
de la journée, mais aussi pour les premiers 
échanges autour des différentes catégories 
du concours. Nous partirons ensuite pour 
une balade magnifique, champêtre et 
sereine, de deux heures sur un parcours 
paisible, si possible les cheveux au vent, avec 
des lieux de rencontre exceptionnels, avant 
un déjeuner gastronomique très chic et très 
simple à la fois. 

Après le déjeuner, nous procéderons à la remise 
des prix et des lots. Bien sûr, ce concours 
d’état (à la bonne franquette, rassurez- 
vous !) sera, à nouveau, doté de cadeaux 
somptueux, pour elle comme pour lui...  
Une fois la remise des prix effectuée, tous 
les participants recevront la plaque émaillée 
collector à installer sur la calandre de leur 
Mercedes ainsi que l’affiche officielle du 
festival dédicacée par son auteur.

Comme en 2018, une authentique Mercedes 
de collection, d’une valeur de plusieurs 
milliers d’euros, sera tirée au sort parmi les 
participants ! En effet, l’an passé, pour la 
première fois, une manifestation Mercedes a 
permis à l’un de ses participants de gagner, 
par tirage au sort, une superbe voiture de 
collection. C’était du jamais vu et cela se 
passait au Festival Étoiles Passion ! Cette 
opération exceptionnelle sera reconduite 
en 2019. Donc, à tout hasard, préparez un 
peu de place dans votre garage... Alors, 
Mesdames et Messieurs, gâtons-nous au 
cours de cette journée exceptionnelle. 
L’esprit restera le même que par le passé : 
clubs, 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... 
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 cinquième 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. 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. Toutes et tous repartiront 
également avec une plaque émaillée de 
calandre numérotée, à l’ancienne, qui 
célébrera l’évènement. Vous pourrez 
l’installer sur votre Mercedes le jour même, 
si vous le souhaitez.

Côté concours, rappelons que nous ne parlons 
pas ici d’un concours d’élégance ou de luxe ; 
il s’agit plutôt 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 ? Son histoire ? 
Ou, tout simplement, dites-nous pourquoi 
vous l’aimez tant et la chérissez à ce point. 
Comme en 2018, ce ne sera pas un jury 
mais les membres d’un autre groupe de 
participants qui voteront pour élire les trois 
premiers de chaque catégorie. Ainsi, pas de 
favori, donc pas de mauvaise tentation ! 

La journée s’achèvera sur la remise des prix  
puis vous pourrez dîner assez tôt, en fin 
d’après-midi. De cette manière, chacune et 
chacun pourra ensuite prendre la route pas 
trop tard afin d’être rentré avant minuit.

Cent équipages et pas un de plus ! Pour 
préserver le caractère convivial et amical 
de cette manifestation, le Festival 2019 ne 
pourra accueillir que cent équipages en tout 
et pour tout. C’est pourquoi il ne faut pas 
tarder à remplir le bulletin ci-contre si vous 
voulez, vous aussi, profiter de cette journée 
qui s’annonce déjà mémorable. Vous avez pu 
lire dans Étoiles Passion #42 le compte-rendu 
de la dernière édition. Si ce n’était pas le cas, 
avouez que vous auriez aimé y assister... 

Comme toujours, les inscriptions seront validées 
par ordre d’arrivée des demandes. Autrement dit, 
ne laissez pas passer votre chance !

LES MERCEDES-BENZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

En partenariat avec 

Comme Sylvain, qui a remporté par tirage au 
sort une 230 CE de 1989 en état proche du 
neuf, rejoignez-nous pour le 6e Festival Étoiles 
Passion, le 6 avril prochain à Chantilly (60). 



Après le succès des quatre premières éditions, nous souhaitions aller plus loin encore
et offrir à chaque couple et à chaque propriétaire d’une Mercedes-Benz encore plus

de glamour et de partage pour ce 5e Festival Étoiles Passion. 

Samedi 6 avril 2019

INSCRIPTION (UNE VOITURE ET SON CONDUCTEUR) : 
190 € (- 20 € pour les membres des clubs et amicales)
Petit déjeuner + déjeuner + af� che grand format, plaque émaillée 
numérotée, casquette, cadeaux...

ANCIEN PARTICIPANT : 160 €

HÔTEL POUR DEUX PERSONNES : 100 € 
En chambre double le vendredi soir.

INSCRIPTION POUR UN ACCOMPAGNANT : 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  6  AV R I L  2 0 1 9
5 E  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 bancaire 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 bancaire sur www.etoilespassion.com 

ou par PayPal à redaction@formules.fr. 

Inscriptions 100 % remboursées en cas de non-sélection. 

Les 100 équipages seront sélectionnés par 

date de réception des demandes.

Contact : redaction@etoilespassion.com

Six catégories seront représentées :
1 - Roadsters et convertibles (SL après 1971, SLK, E...)
2 - W123, W201 (190) et W124
3 - AMG, Brabus, Classe G, séries limitées ou raretés
4 - Youngtimers (W116, W126, W140, W202)
5 - Classics d’avant 1968 (inclus W108/109, W114/115,
       Pagodes et 190 SL)
6 - Prix spécial du jury (regroupant tous les autres)

Côté organisation, nous devrons limiter 
le nombre d’inscrits à cent équipages. 
Les places sont donc, d’ores et déjà, comptées. 
N’attendez pas !

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 Étoiles Passion.

CADEAU !  L’AFFICHE 

2018 OFFERTE AUX 

50 PREMIERS NOUVEAUX 

INSCRITS

CADEAU !  
2018 OFFERTE AUX 
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Pour vendre un objet ou un service, nous utilisons tous un vocabulaire et des tournures 
de phrases particulières, destinés à mettre en valeur ce que nous vendons. Cette évidence 

n’empêche pas de sourire - ou d’être étonné - devant ces phrases tirées de catalogues 
français de la marque. Le modèle - ou l’époque - ont bien sûr infl uencé ce langage.

Texte : Gilles Baillon - Photos : Daimler AG

CLIN D’ŒIL

Extraits de catalogues

SI VOUS LE 
DITES...

SL R129 (1998)
E�  eurez de la main son capot. 
Et imaginez sa chaleur...“
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350 SL R107 (1971)
L’ autoroute étant libre, le pilote, maître de sa 
voiture, peut très bien rouler alors à 200 à l’heure. 
À condition, toutefois, qu’il soit au volant d’une 
voiture conçue pour une telle vitesse.

300 W186 (1953)
Par temps très chaud, 
on augmentera l’e�  cacité 
de la climatisation en 
baissant très légèrement 
les glaces arrière qui 
faciliteront l’échange 
du courant.

280 SE Coupé 
W111 (1969)
Mercedes-Benz 
ne construit pas 
de carrosseries 
qui passionnent 
aujourd’hui pour 
ennuyer demain. 
Nous disons oui au 
modernisme mais non 
à la mode. Seule une 
forme juste est valable 
pendant longtemps et 
ne vieillit pas.

“

“

“
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CLIN D’ŒIL/EXTRAITS DE CATALOGUES

250 C W114 (1971)
La maison Daimler-Benz a fermé généreusement les yeux 
sur les violations de brevets a� n de ne pas entraver les 
e� orts d’autrui dans le domaine de la sécurité.“

600 W100 (1964)
Avec un téléphone 
à bord, vous êtes 
plus indépendant. 
D’importantes décisions 
peuvent, par exemple, être 
prises en cours de route et 
communiquées à d’autres.

300 SEL W109 
(1966)
Nos stylistes, eux, 
s’attachent à créer pour 
l’homme cultivé, sensible 
à la vraie beauté, une 
forme dont l’harmonieux 
équilibre classique 
échappe au temps... 

“

“
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600 W100 (1970)
La possibilité de tenir 
compte de desiderata 
particuliers est donc 
donnée, même lorsqu’il 
s’agit d’éléments ne 
faisant pas partie 
du programme des 
équipements spéciaux. 
Même lorsque ces 
desiderata sont 
extraordinaires. On 
livrerait même, si on le 
demandait expressément, 
des rembourrages vert vif 
avec des tapis roses.

“
300 CE C124 (1987)
...Voilà qui prouve bien 
que l’exclusivité moderne 
ne peut pas trouver son 
accomplissement dans des 
formes extravagantes et des 
particularités appartenant au 
passé mais qu’elle est le fruit 
d’une maîtrise parfaite des 
fonctions les plus diverses.

“
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Le roadster SL présenté à Genève en 1989 
bénéficie, à sa naissance, de beaux atouts. 

Bruno Sacco au crayon et c’est l’élégance même 
sur quatre roues. Cette finesse, qui masque les 
innovations techniques du modèle, fera qu’en 

douze ans, seules quelques modifications  
vont séparer ses trois phases.

Texte : Gilles Baillon – Photos : Daimler AG

ANNIVERSAIRE

Le roadster R129 a 30 ans !

LES MODÈLES  
DE 1989 À 2001
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Phase 1 : 1989–1992
Mars 1989 : succédant aux 237 000 exemplaires 
de SL R107 vendus en dix-huir ans, le nouveau SL fait 
tourner les têtes au Salon de Genève. Trois versions : 
300 SL (six cylindres 12 soupapes, 190 ch, non importé en 
France), 300 SL-24 (six cylindres 24 soupapes, 231 ch) et 
500 SL (V8, 326 ch). Seules les versions six cylindres sont 
disponibles en boîte manuelle.
Septembre 1989 : la 300 SL-24 reçoit l’option boîte 
automatique à cinq rapports au lieu de quatre.
Juillet 1992 : lancement de la 600 SL à moteur V12 
de 394 ch.
Juin 1993 : changement d’appellation. Le matricule 
suit désormais la classe du modèle : la 500 SL devient 
SL 500. Les 300 SL et 300 SL-24 sont remplacées par 
les SL 280 (193 ch) et SL 320 (231 ch). AMG présente 
la SL 60 AMG de 381 ch.

Le sportif SL 60 AMG 
et ses 381 ch. 

Entièrement en 
aluminium, le hard-
top ne pèse que 
50 kg.

L’intérieur cosy 
de la phase 1.

L’intérêt d’un 
roadster : la capote 
est rangée sous un 
tonneau-cover.

Capoté, le R129 
conserve toute 
sa fi nesse.
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ANNIVERSAIRE / LA R129 A 30 ANS

Phase 3 : 1998-2001
Juin 1998 : légères retouches de style avec boucliers, 
jantes, rétroviseurs et poignées de portes peints, feux 
arrière moins striés et sortie d’échappement ovale. 
Les SL 280 (204 ch), SL 320 (224 ch) et SL 500 (306 ch) 
reçoivent des moteurs V6 et V8 nouvelle génération 
à trois soupapes par cylindre et double allumage. Leur 
consommation est en baisse de 10 %. La SL 60 AMG  
est remplacée par les SL 55 AMG (V8 de 354 ch) et  
SL 73 AMG (V12 de 525 ch).
Août 1999 : l’ESP est monté de série sur les versions 
six cylindres.
Mai 2000 : série spéciale suréquipée SL Edition, 
disponible en 320 et 500 avec deux couleurs Designo : 
bleu Mystique ou argent Adamantin. Puis, pour sa 
dernière année, le roadster SL offre en 2001 sa Final 
Edition avec équipements particuliers et fort  
nombreux !
Juillet 2001 : Arrêt de la production des SL R129.  
Est alors lancée la cinquième génération de SL, nom  
de code R 230. Cédant à la mode du coupé-cabriolet,  
il succède aux 204 940 exemplaires du R129.

Phase 2 : 1995-1996
Septembre 1995 : nombreux changements 
esthétiques au Salon de Francfort : phares et pare-chocs 
redessinés, clignotants blancs, boucliers et bas de caisse 
couleur carrosserie, ouïes latérales ovoïdes, calandre 
à six lamelles, phares au xénon, nouveaux feux arrière 
monocolores rouges et, enfin, jantes à douze trous. 
Le feu de freinage central arrière apparaît en cours 
de production. Le dessin de l’intérieur est modifié, 
notamment le volant et les panneaux de portières. 
Côté mécanique, la boîte automatique électronique à 
cinq rapports équipe tous les modèles en série (seule 
la SL 280 la reçoit en option en juin 1996, remplaçant 
les options boîte auto quatre et cinq rapports). Avec un 
vilebrequin et une gestion électronique modifiés, les 
V8 et V12 consomment 10 % de moins. L’ESP devient 
disponible sur la SL 500 (en série sur la SL 600).
Avril 1996 : un hard-top vitré aux montants arrière 
de profil plus fin est proposé en option.
Juin 1996 : l’ESP est maintenant en option sur tous 
les modèles (toujours de série sur la SL 600). 
Décembre 1996 : aide au freinage d’urgence BAS 
de série.
Avril 1998 : l’ESP est monté de série sur les SL 500  
et SL 60 AMG.

Le feu stop central apparaît 
durant la phase 2.

Ici en coupé 2+2, on remarque 
les clignotants blancs et les 
nouvelles jantes en option.

L’une des séries 
spéciales de la 
phase 3 : la  
SL Edition.
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Modèle Type Moteur cm3 ch Nm Boîte 
série

Boîte 
option

Nombre 
exemplaires

Production  
début - fin 

300 SL 129.060 103.984 L6 2 960 190 260 BM5 BA4 12 020 03/89-06/93

300 SL-24 129.061 104.981 L6 2 960 231 272 BM5 BA4/5 26 984 03/89-06/93

500 SL 129.066     119.960 V8 4 973 326 450 BA4 - 79 827(1) 03/89-09/92

500 SL /SL 500 06/93 129.067 119.972 V8 4 973 320 470 BA4 - 79 827(1) 09/92-08/95

600 SL /SL 600 06/93 129.076 120.981 V12 5 987 394 570 BA4 - 11 089(2) 07/92-08/95

SL 280 129.058 104.943 L6 2 799 193 270 BM5 BA4/5 10 319(3) 07/93-08/95

SL 320 129.063 104.991 L6 3 199 231 315 BA5 - 32 223(4) 06/93-08/95

SL 60 AMG 129.067 119.E60 V8 5 956 381 580 BA4 - 633(5) 09/93-12/95

SL 280 129.058 104.943 L6 2 799 193 270 BM5 BA4/5* 10 319(3) 09/95-06/98

SL 320 129.063 104.991 L6 3 199 231 315 BA5* - 32 223(4) 09/95-06/98

SL 500 129.067 119.982 V8 4 973 320 470 BA5* - 79 827(1) 09/95-06/98

SL 600 129.076 120.983 V12 5 987 394 570 BA5* - 11 089(2) 09/95-06/98

SL 60 AMG 129.067 119.E60 V8 5 956 381 580 BA5* - 633(5) 04/96-05/98

SL 280 129.059 112.923 V6 2 799 204 270 BA5* - 1 704 06/98-06/01

SL 320 129.064 112.943 V6 3 199 224 315 BA5* - 7 070 06/98-07/01

SL 500 129.068 113.961 V8 4 966 306 460 BA5* - 23 704 06/98-07/01

SL 600 129.076 120.983 V12 5 987 394 570 BA5* - 11 089(2) 06/98-05/01

SL 55 AMG 129.068 113.985 V8 5 439 354 530 BA5* - n.c. 05/99-07/01

SL 73 AMG 129.076 120.990 V12 7 291 525 750 BA5* - n.c. 04/99-05/01

(*) boîte automatique électronique. (1) (2) (3) (4) (5) : production totale.

Mercedes-Benz  R129 - Les trois phases de 1989 à 2001

Les jantes
Les R129 se voient parfois 
avec des roues ajoutées, 
sportives et costaudes... 
Voici les vraies jantes usine 
équipant les trois phases, 
de série et en option.

Karmann
On sait quelle image ont 
les portes papillon chez 
Mercedes... Le carrossier 
Karmann en a profité 
pour tenter ce coupé à 
portières relevables sur le 
R129 ! Comme la base est 
superbe, la transformation 
ne peut pas être ratée...

La superbe option  
du toit entièrement vitré.

Phase 2 : nouveau volant et 
changement des contreportes.



38 Étoiles passion

ANNIVERSAIRE / LA R129 A 30 ANS

La technique cachée
Sous son aspect fin et léger, le R129 cache une haute 
technologie de confort Grand Tourisme et de sécurité 
haut-de-gamme.

The Mercedes 
R129 (1989-2001)
De la 280 SL à la SL73 
AMG, la description 
de chaque modèle. 
En anglais par Bernd 
Koehling. 315 pages,  
150 photos. 
ISBN 9781476050584.

Mercedes-Benz  
SL R129-series
The Essential Buyer’s 
Guide. Aide à l’achat. En 
anglais par Julian Parish. 
195 x 139 mm, 64 pages,  
100 photos. 
ISBN 9781845848989.  
www.veloce.co.uk

Mercedes-Benz  
SL R129 1989-2001
L’histoire développée  
des différents modèles. 
En anglais par Brian  
Long. 250 x 250 mm,  
208 pages, 350 photos. 
ISBN 9781845844486.  
www.veloce.co.uk

Bibliothèque  Quelques ouvrages sur le roadster SL R129.

La sécurité
L’arceau de sécurité se déploie en un tiers de seconde, dès le début d’un 
retournement, grâce à un capteur électronique. Il peut aussi, pour un  
simple confort, être dressé par sa commande hydraulique. À l’avant, 
l’espace de survie est créé par le cadre de pare-brise et les hauts de 
portières renforcés.

Le confort
Les sièges baquets cachent une belle 
complication : le réglage électrique à mémoire et 
la ceinture de sécurité intégrée. Un vrai confort 
moderne masqué par les classiques cuir ou tissu 
à carreaux.

Un bouton commande 
l’ouverture et le rangement 
sous le tonneau-cover en 13 s. 
Épatant !



Mercedes-benz
170 S Cabriolet A

Année : 1952
Kms : 200

Restauré à neuf
220 000 €

Mercedes-benz
190 SL

Année : 1960
Kms : 200
Restauré à neuf
215 000 €

Mercedes-benz
280 SL (W113)

Année : 1969
Kms : 200

Boîte manuelle
Restauré à neuf

202 000 €

Mercedes Benz 
CLK Vert

Année : 1999
Kms : 40 000

1ère main, traçabilité
du véhicule

14 000 € 

Mercedes-benz
E320 CAB (W124)

Année : 1993
Kms : 197 000
Très bon état, historique 
véhicule connu
19 500  €

Mercedes Benz 
SLS Roadster 63 
AMG GT

Année : 2013
Kms : 17 500
1ère main, état neuf
235 000  €

DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR AGRÉÉ MERCEDES-BENZ

Vente & Achat
de véhicules anciens et Youngtimer

Retrouvez tous nos véhicules Mercedes-Benz Classic et Youngtimer,

sur www.saga-classic.com - 02 52 59 55 00
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Après le « sauvetage » de la C43 AMG qui roule et coule désormais 
des jours paisibles en Vendée avec Alain, le premier lecteur d’Étoiles 

Passion à avoir « dégaîné » au printemps dernier, c'est au tour  
de cette belle 600 SL à l’histoire étonnante de reprendre vie. 

Son histoire ? La voici...

Pascal Dro – Philippe Boutié

SAUVETAGE

600 SL

SAUVÉE !

En octobre 2017, 
l’ami Jean-
Pierre, éminent 
collectionneur 
et connaisseur 

des Ferrari, me dit que  qu’il a 
acheté deux autos dans une 
succession et que le notaire 
a insisté pour qu’il prenne 
également la troisième, qui 
n’avait pas roulé depuis des 
années.
Renseignements pris, Jean-
Pierre s’est aperçu qu’il 
s’agissait d’une première main, 
cédée par un père à sa fille 
avant de disparaître. On ignore 
si celle-ci s'est ensuite servi 
de la voiture, mais l’on sait, en 
revanche, d’après ses papiers, 
que la carte grise est bien 
passée entre deux personnes 
du même nom. Et que ceci a 
eu lieu dans un village de 600 
habitants de la Vienne.

Une fois les autos achetées  
- et avec cette 600 dont il ne 
voulait pas sur les bras - 
Jean-Pierre a demandé au 
concessionnaire Mercedes 
local un devis pour la remise 
en route. Il a démonté pas mal 
de pièces et réalisé que peu de 
choses fonctionnaient encore. 
Boîtiers électroniques, relais... 
Il y aurait sans doute pas mal 
de travail pour la remettre en 
route puisque le devis s’élevait 
à plus de 12 000 € ! On estime 
alors que la voiture n’a pas 
roulé depuis environ quatre 
ans. Pourtant, au premier 
coup de démarreur, avec une 
nouvelle batterie, la belle s’est 
ébroué ! Une première bonne 
nouvelle suivie d’autres, un peu 
moins bonnes. 
Lorsqu’il s’est agi de la faire 
bouger, elle s'est blottie dans 
un mode « sécurité », en 

troisième rapport sans doute, 
et a refusé de laisser libre cours 
à la cavalerie de son V12. Rien 
n’y a fait : elle roulait à 60 km/h 
et plusieurs voyants du tableau 
de bord restaient allumés. Jean-
Pierre refusait d’investir les  
12 000 € réclamés, sans garantie, 
par le concessionnaire. Il 
nous alors fait part de son 
intention de la vendre. Dans un 
premier temps, nous n'avons 
pas répondu par l’affirmative. 
Une R129, oui, avec joie, mais 
il fallait quand même bien se 
renseigner sur cette 600 qui, 
pourtant, n’affichait alors que 
65 000 km au compteur.
Au fil des pérégrinations de 
la rédaction d’Étoiles Passion, 
nous avons recueilli des 
avis très partagés. Certains 
redoutaient les faisceaux 
dégradés, les relais grillés par 
des boosters de démarrage, 
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Une 600 SL, c’est avant tout un V12 à  
48 soupapes extraordinaire, à la fois 
souple et linéaire, puissant et silencieux, 
qui frôle les 400 ch. Alcino, du garage  
DSA, dans ses oeuvres, remplaçant le 
faisceau défaillant. 
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SAUVETAGE/600 SL

les soucis hydrauliques de 
gestion de la capote et les 
pannes diverses d’ASR. Sur 
Google et sur les forums, la 
« littérature » sur les 600 est 
soit dithyrambique... soit 
stressante. Pourtant, à son 
apparition, elle a été  encensée 
par la critique et par tous les 
magazines pour toutes ses 
qualités, trop longues à lister 
ici. Alors, nous avons plongé.

Retrouver sa jeunesse
Nous avons fait un chèque 
à Jean-Pierre et proposé le 
« dossier » aux partenaires du 
magazine avec pour mission 
de lui rendre sa jeunesse et ses 
douze cylindres. Deux d’entre 
eux, et non des moindres, 

ont décliné la proposition, 
craignant, à juste titre, qu’au 
devis initial ne viennent 
s’ajouter des mois de recherche 
de pannes, de pièces, etc. C’est 
finalement le garage DSA, tenu 
par Alcino-le-génie, qui a pris 
les choses en main et récupéré 
la voiture. Le devis ? Il n'en a 
pas fait, décidant de travailler 
sur la voiture lors de ses heures 
les plus creuses, testant des 
relais quand il en trouvait, 
nettoyant et grattant des 
cosses, vérifiant le faisceau, ou 
plutôt les deux faisceaux,  
de A à Z. 
Tout d’abord, c’est au 
fonctionnement de la capote 
qu’il s’est attelé. Pas de 
mécanique, mais un soin 

extrême et une foule de tests 
sur les informations électriques 
transmises et sur l’état de 
l’hydraulique, qui n’avait pas 
souffert du poids des ans. Il 
ne faisait sans doute pas très 
beau dans la Vienne, au cours 
de ces années-là ! À moins 
que le fastidieux hard top n'ait 
dissuadé le père et la fille de 
convertir le convertible. Bref, 

« Pas de rouille, pas de défaut : le 
soubassement est en état proche du neuf. »  
Paulo (GP Exclusif)

« Une foule de petits défauts qui exigent un 
peu d’huile de coude. Mais elle conservera 
sa peinture d’origine de qualité. »  
Pascal (Carrosserie de la Fontaine)

très vite, tous les voyants des 
accessoires se sont retrouvés en 
noir sur le tableau de bord. Vint 
ensuite le cœur du « dossier » : 
le fonctionnement du moteur. 
Là, en intervertissant les relais 
et boîtiers qu’il possédait en 
stock avec ceux de la voiture, 
il est parvenu à en tester et 
à identifier, grâce à sa valise 
à codes défauts, ceux qui 
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avaient vieilli ou qui posaient 
problème. Il a réussi - autre 
exploit - à rapidement dénicher 
ce qu’il fallait remplacer. 
Pourtant, rien n’y faisait : la 
voiture restait en « sécurité » 
et se déplaçait toujours à 
petite vitesse. Nous avons alors 
fait contre mauvaise fortune 
bon cœur, la nettoyant au 
mieux, nourrissant les cuirs, 
changeant des courroies, 
etc. Cela a au moins permis 
à la belle de reprendre figure 
plus germanique. Et à nous 
de mesurer, chaque semaine, 
à quelle point cette auto est 
belle, quel que soit l’angle 
sous lequel on la regarde. 
« Anguleuse », certes, mais 
d’un dessin très Mercedes-
Benz des années 90, elle est 
absolument inattaquable sur 
ses proportions. Le choix global 
du style est superbe et il s’agit  
- c’est là une certitude absolue - 
d’un classique de demain, 

même si elle fut très produite. 
Bref, les semaines ont passé et 
nous avons commencé à nous 
attacher à cette bête rétive. Ce 
qui était, au départ, un pari, 
celui de son sauvetage, s'est 
doucement transformé en 
idylle. Si bien que, les semaines 
passant, nous avons mis de 
plus en plus souvent la pression 
sur Alcino pour que tout 
avance plus vite. À la vérité, 
l’espoir de passer l’été 2018 
avec elle nous taraudait l’esprit. 
Mais c’était là une mauvaise 
manière de voir les choses... 
Il y a un temps incompressible, 
qui inclut la réflexion sur 
la méthode à appliquer, les 
artisans à contacter ou les 
pièces à dénicher, pour que 
toutes les opérations se 
déroulent dans l’ordre et dans 
de bonnes conditions. 
En clair, nous avons passé l’été 
sans elle pour la simple raison 
qu’il restait des questions à 

régler. La première concernait 
les deux faisceaux d’injection et 
d’allumage. Car, une fois que 
tout le reste, boîtiers et contacts, 
a été vérifié, la voiture ne 
fonctionnait toujours pas bien. 
Il a fallu un examen approfondi 
pour s’apercevoir que les 
faisceaux étaient détériorés sur 
leur longueur et engendraient 
donc des parasites et des 
contacts inappropriés. La seule 
solution pour y remédier était 
de les changer. 

Faisceaux introuvables
Seul hic : ces faisceaux sont 
introuvables, tant chez 
Mercedes qu'en adaptable. 
Que faire ? Alcino a alors agité 
ses réseaux en France et en 
Allemagne et il est parvenu à 
en dénicher chez un artisan 
allemand, qui restaure les 
faisceaux anciens et défaillants. 
Vous lui envoyez votre faisceau 
et il vous le renvoie réparé, en 

vous facturant sa réfection. 
Cela prend deux mois... mais 
ça marche ! Une fois livrés à 
Paris, Alcino les a monté sur 
chaque banc de six cylindres 
du V12 et le moteur a démarré 
au quart de tour et pris tous 
ses régimes. Sauvés ! Du moins 
provisoirement, car chaque  
fois que la voiture roulait,  
après dix à douze minutes,  
le voyant d’ASR s’ allumait et  
les problèmes de mise en  
« sécurité » se reproduisaient. 
Que faire ? Nous avons alors 
vidé les boîtiers de tous les 
codes défauts enregistrés par 
le passé et Alcino a décidé de 
remplacer un dernier boîtier 
qui lui semblait suspect. L'un 
de ses clients, qui possède la 
même auto, a accepté de le lui 
prêter le temps du test. Dans 
l’intervalle, nous avons décidé, 
puisque le souci semblait avoir 
une origine électronique, de 
charger la batterie à 100 %, 

« Pas de pièce adaptable, mais uniquement des pièces d’origine Mercedes-Benz. Y compris 
pour le pare-brise neuf, très sophistiqué d’origine. » Olivier Houart (Mannespièces)
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SAUVETAGE/600 SL

LES CONTACTS DES MAGICIENS ! 
n Alcino Garage DSA, parking de l’Avenue Foch, 8 avenue Foch, 
75016 Paris. dsa-paris@hotmail.fr. Tél. : 06 14 66 21 47

n Pascal : Carrosserie de la Fontaine, 16 rue de la Division 
Leclerc, 91310 Linas. Tél. : 01 69 80 68 72

n Olivier et Jérôme : Garage Mannes, 36, rue François 
Mitterrand, 94200 Ivry-sur-Seine. Tél. : 01.46.72.36.36, 
www.mannes.fr

n Pascal et Mikael : Prestige Autoradios, 53 boulevard Garibaldi, 
75015 Paris, Tél. : 01 40 61 05 05, www.prestige-autoradio-
paris.fr

n Paulo : GP Exclusif - Detailing, parking Elit Park, 28 avenue 
de  Saint-Mandé, 75012 Paris. Tél. : 06 12 78 79 85,  
info@gpexclusif.com

n Jérôme (plaques d’immatriculations de toutes sortes) : La 
Malle Pour Tous, 32 avenue de la Grande Armée, 75017 Paris. 
Tél. : 01 43 80 05 33, contact@lamallepourtous.com

imaginant que des baisses de 
tension pourraient également 
influer sur le comportement du 
réseau. Un samedi de février, 
Alain, lecteur d’Étoiles avec qui 
nous avons parlé de cette auto 
qui lui plaît, nous a demandé 
de l’essayer en vue de son 
achat éventuel. Nous l’avons 
prise chez Alcino... et elle est 
retombée en mode « sécurité » 
une dernière fois. Nous avons 
tout réinitialisé avec la batterie 
chargée et, après trois ou quatre  
démarrages et environ 300 km 
sur route et en ville, tout est 
rentré dans l’ordre. Il aura donc 
fallu près de quatorze mois 
pour que le fonctionnement 
de la voiture retrouve toute 
son efficacité et sa fiabilité. 
Ce fut alors un grand moment 

de bonheur pour nous tous 
comme pour Alcino qui, même 
s’il maîtrise tous les aspects de 
toutes les Mercedes anciennes, 
avait relevé là le défi de la plus 
complexe qu'il ait connu sur 
une grande SL récente. En tout 
cas, il a mené ce challenge 
posément et géré toutes les 
étapes avec calme et réflexion, 
comme un grand professionnel. 
Chapeau ! Depuis, elle roule 
chaque semaine. Et, selon 
les spécialistes, ce modèle 
est appelé à faire date dans 
l’histoire ; ce sera mérité. 
Nous le disons toujours : le 
meilleur moyen d’éviter les 
gros frais de maintenance sur 
une auto, c’est de la faire rouler 
le plus régulièrement possible. 
C’est vrai pour les taxis et 

c’est donc aussi vrai pour les 
grandes Mercedes. Et lors 
d’une petite enquête menée 
sur les forums, c’est aussi ce 
qui ressort des témoignages : 
les 600 sont très fiables si elles 
roulent. L’hydraulique, les 
amortisseurs pilotés, la hauteur 
de caisse... Toutes ces choses 
sont très fiables. Ce qu'il faut 
juste vérifier sur les phases 
1 et 2, c’est cette histoire de 
faisceaux. Cela nous pousse à 
croire que notre 600, avec ses 
65 000 km, est désormais une 
voiture neuve. Ou presque. 

Dernières retouches
C’est là le dernier chapitre 
de ce « sauvetage ». Une fois 
sortie du garage, nous avons 
roulé une semaine avec, par 
acquit de conscience. Tout 
est bien allé. Si bien que nous 
avons alors décidé de passer 
à la phase cosmétique. Nous 
avons ainsi acheté un pare-
brise neuf et confié la voiture à 
Pascal Robin, de la Carrosserie 
de la Fontaine, à Linas (91). 
Tôlier formeur de grand talent, 
il a attaqué les petites choses 
de la carrosserie sans délai. 
Les petites choses ? Un « poc » 
sur l’aile arrière droite, sans 
doute consécutif au retrait du 
hard top qui pèse très lourd, 
les arêtes des pare-chocs, peu 
épargnées par les créneaux des 
précédents propriétaires et de 

petites rayures de-ci de-là. Ceci 
dit, il était hors de question 
de repeindre la voiture. D’une 
part pour préserver cette 
peinture d’origine magnifique 
et, d’autre part, parce que la 
600 ne l’exigeait pas. Pascal a 
alors décidé alors de prendre 
son temps et de s’atteler 
avec minutie à la tâche pour 
tenter de supprimer les micro-
rayures qui traînent sur la 
carrosserie. Techniquement, 
il ne subsiste qu’un détail à 
régler : la commande de la 
condamnation à distance.  
Un dernier contact à nettoyer, 
sans doute... À l’heure où nous 
écrivons ces lignes, la voiture 
est entre les mains de Paulo  
- que vous connaissez -, qui 
nettoie son compartiment 
moteur et son habitacle de fond 
en comble. 
La voiture sera donc présente 
dans quelques jours au 5e Festival 
Étoiles Passion qui aura lieu  
le 6 avril (inscriptions sur  
www.etoilespassion.com).  
Elle est désormais sauvée et 
sera proposée aux lecteurs 
d’Étoiles Passion sur le site 
Etoilespassion.com, sur la page 
Facebook Étoiles Passion et dans 
le magazine pour la somme de 
32 000 €, soit en-dessous de sa 
valeur expertisée. Demande 
de renseignements sur : 
redaction@etoilespassion.com 
et par SMS au 06 80 02 82 16. ! n

« Bien sûr, sur de grands classiques tels 
que cette 600 SL, nos clients souhaitent 
souvent installer des plaques haut-
de-gamme. Nous les fabriquons et les 
livrons, mais ne les installons que sur les 
‘‘collection’’. », Jérome (La Malle Pour Tous)
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ANNIVERSAIRE

Classe G Geländewagen

G 40 ANS...
Dans l’histoire de l’automobile, 
quelques rares modèles ont fait 
preuve d’une étonnante longévité. 
On peut évoquer la Rolls-Royce Silver 
Ghost, construite de 1906 à 1926  
à 7 874 exemplaires ou à la Ford T, 
dont 16 482 040 modèles ont été 
fabriqués de 1908 à 1927. N’oublions 
pas le Land Rover classique, dont 
plus de 1 800 000 exemplaires ont 
baroudé sur tout le globe de 1947  
à 2016. Le record est, pour l’instant, 
détenu par la Volkswagen Typ 1, 

l’immortelle Coccinelle, qui a atteint 
les 21 529 464 exemplaire de 1938  
à 2004. Mais voici, comme tirées  
d’un film tourné sur quarante ans,  
des vues fixes du véhicule que 
Mercedes-Benz a produit le plus 
longtemps : la Classe G. Dans  
toutes les positions, elle remplit 
toutes les tâches, sport et loisirs 
compris. Nous en sommes à près  
à 350 000 exemplaires, sans compter 
les versions militaires. Et ce n’est 
pas fini !

Du G-Wagen W460 
cabriolet bleu de 1979 
à la classe G W463 
châssis long bleu foncé 
de 2018, quarante ans 
de Geländewagen nous 
contemplent !



Classe G Geländewagen

G 40 ANS... 2

5

7

1

4

6

3

1. 1975 : prototypes des 
châssis long et court dans une 
publication interne à la marque.

2. 1979 : présentation du 300 GD 
châssis court vitré.

3. Intérieur spartiate et pratique 
d’un 300 GD. Ça évoluera...

4. Châssis long vitré de la 
version W460 en spectacle.

5. W460 châssis court ouvert, 
pas encore appelé cabrio, mais 
déjà cabri...

6. 1980 : pour la Bundeswehr, 
la version militaire Wolf.

7. 1982 : 280 GE châssis long 
vitré en activité touristique.
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1. 1984 : évolutions citadines 
des versions courte et longue.

2. 1983 : sport ! L e succès du 
Paris-Dakar fait retentir la 
victoire de l’équipage Ickx-
Brasseur sur son 280 GE.

3. 1983 : peu connue en France, 
la carrosserie fourgon tôlé.

4. 1983 : également peu 
fréquente chez nous, la version 
pick-up.

5. 1990 : apparition de la série 
W461, ici en secours pompiers.

6. 1997 : une version Guard, 
blindée, de la série W463.

ANNIVERSAIRE
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1. 1997 : l’intérieur d’un G 500 
montre l’embourgeoisement de 
la présentation !

2. 1998 : 290 GD Turbodiesel, 
toujours au travail.

3. Classique version châssis 
court vitré du W463.

4. 2004 : après le 230 GE, la 
version G 500 de la Papamobile.

5. 2009 : pour les trente ans, les
Edition 30 retournent aux sources
avec le très classique Pur et 
le Special, plus professionnel.

6. 2013 : le G 63 AMG 6x6 
Showcar, qui sera aussi 
commercialisé...

7. 2013 : G 500 Cabrio Final 
Edition, pour la plage ou la 
chasse au tigre. File aussi 
sur autoroute.
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1. 2015 : le G 500 4x42, au carré mais 
un vrai cube.

2. 2017 : Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. 
What else ?

3. 2018 : G 350 d, la version classique 
d’aujourd’hui.

4. 2018 : similaire aux berlines, un Mercedes-
AMG 63.

5. 2018 : reprenant la calandre des modèles 
Mercedes-AMG, un G 63 en action.

ANNIVERSAIRE

Geländewagen Classe G
Type Année Moteur Ch Nm

Série W460

200 GE (Italie) 1986-1989 M 102 L4 122 185

230 G 1979-1981 M 115 L4 90 167

280 GE 1979-1989 M 110 L6 156 226

240 GD 1979-1986 M 110 L4 72 137

300 GD 1979-1989 OM 617 L5 88 172

230 GE 1982-1989 M 102 L4 125 192

250 GD 1987-1989 OM 602 5L 84 154

Série W461

230 GE 1992-1997 M 102 L4 125 192

290 GD 1992-1996 OM 602 L5 95 192

290 GD Turbo 1997-2000 OM 602 L5 120 280

G 270 CDI Worker * 2001-2007 OM 612 5L 156 400

Série W463

200 GE (Italie) 1990-1991 M 102 L4 122 185

230 GE 1990-1994 M 102 L4 125 192

300 GE 1990-1997 M 103 L6 170 235

250 GD 1990-1992 OM 602 L5 90 154

300 GD 1990-1995 OM 603 L6 113 191

350 GD Turbo 1990-1996 OM 603 L6 136 305

500 GE 1993-1994 M 117 V8 240 375

G300 DT 1997-2000 OM 606 L6 177 330

G 320 1994-1997 M 104 L6 210 300

G 320 1998-2006 M 112 V6 215 315

G 500 1998-2008 M 113 V8 296 456

G 500 2008-2018 M 273 V8 388 530

G 400 CDI 2000-2007 OM 628 V8 250 560

G 270 CDI 2001-2006 OM 612 L5 156 400

G 320 CDI 2007-2011 OM 642 V6 224 540

G 350 BlueTEC 2012-2018 OM 642 V6 211 540

G 55 AMG 2003-2006 M 113 V8 354 525

G 55 AMG K 2006-2012 M 113 V8 507 700

G 63 AMG 2012-2018 M 157 V8 544 760

G 65 AMG 2012-2018 M 276 V12 612 1000

G 500 2019- ... M 276 V8 422 610

G 350 d 2019- ... OM 656 V6 286 600

G 63 AMG 2019- ... M 157 V8 585 850

(*) Réservé aux administrations et au marché suisse.
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L’idée est née assez simplement, de conversations autour de ces roadsters
SL et coupés SLC des années 70 et 80 au succès grandissant. Les 
spécialistes les appellent les « 107 » et l’été prochain marquera le 
trentième anniversaire du dernier exemplaire produit. Un événement 
que nous fêterons ensemble, à Rouen, le 10 juillet 2019.

Comme nous vous le racontons dans 
l’éditorial de ce numéro, le succès 
d’Étoiles Passion #42, consacré aux « 107 »,
 nous a donné une petite idée : réunir 
107 exemplaires de ce roadster Mercedes

rendu célèbre par Dalla, Richard Gere dans American 
Gigolo et par Jonathan et Jennifer de L’Amour du 
Risque, bien sûr. Trente ans après l’assemblage du 
dernier modèle produit, une 500 SL rouge Indien, nous
fêterons ce roadster génial tous ensemble, à Rouen. 
Au programme, une belle balade, un déjeuner 
rassemblant propriétaires et passionnés et une mini-
bourse d’échange de pièces détachées, de livres et 
revues, de voitures, même et, surtout, de conseils sur
l’entretien de ces voitures dont on parle de plus en plus.

À Rouen, nous serons accueillis par le 
Hangar 107, lieu de culture et d’échange, où un 
artiste de notoriété mondiale dévoilera en avant-
première une Mercedes R107 décorée par ses soins. 
Toutes les autos présentes seront photographiées avec
leur équipage tandis qu’un drone � lmera la balade et
le déjeuner. Une fois l’ensemble monté, il sera adressé
à chaque participant avec la photo professionnelle 
réalisée sur place. Et toutes seront publiées dans 
Étoiles Passion d’octobre 2019 et sur le site Internet. 

Pour ce petit rassemblement très simple 
et bon enfant, réservé aux véritables passionnés, 
nous serons accompagnés par le Hangar 107, bien 
sûr, mais aussi par les garages Mannes, les Grands 
Garages de l’Essonne, Davis Mongazons, Saga 
Classic, DSA et Palm Beach Classics, tous acteurs 
majeurs de l’entretien et de la restauration des 
Mercedes-Benz R107 et C107. 

À cette occasion unique, l’horloger français 
MAT Watches, qui équipe les pilotes de l’US Navy, 
le GIGN, la Légion Étrangère et bien d’autres corps 
o�  ciels prestigieux, a décidé de réaliser 107 montres 
« d’État-Major » automatiques,personnalisées* 
pour chaque inscrit. Elle seront (dans la mesure des 
possibilités du moment) produites aux couleurs 
de votre auto, avec plusieurs teintes de fonds 
(à assortir à la carrosserie) et de bracelets (à 
assortir à la sellerie). Chacune fera l’objet d’un 
développement particulier, avec la couronne/
remontoir située à gauche et un pro� l de R107 gravé 
sur le côté. Au dos du boîtier seront gravés votre 
nom, le type et le numéro de série de votre auto. 
Chaque équipage pourra, bien sûr, commander 
deux exemplaires, dont, éventuellement, un féminin. 
Les trente premiers béné� cieront d’une priorité de 
fabrication et pourront ainsi recevoir leurs montres 
avant les fêtes de � n d’année, à condition de passer 
leur commande avant le 15 novembre en précisant 
les coloris choisis. La totalité des exemplaires devra 
être commandée avant le 31 décembre 2018.  
Le prix : 1 240 €, qu’il sera possible de régler en quatre 
fois sans frais (quatre paiements de 310 €, en ligne 
ou par chèques à l’ordre de MAT Watches). Ces 
pièces d’horlogerie seront assemblées à la main dans 
les ateliers de MAT Watches à Paris et seront visibles 
au showroom situé 18, rue Vignon, 75009 Paris. 
Vous pourrez, si vous le souhaitez, en prendre 
possession sur place. Pour plus d’informations :  
01 42 66 23 73 ou info@matwatches.com.

* Découvrez toutes les informations sur cette série 
spéciale sur www.merairterre.com, rubrique Projet W, 
code d’accès 107.
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R107
     le  10.7

Pour célébrer le 30e anniversaire  

de la dernière produite.

Le 10/7/2019, Étoiles Passion  

et MAT Watches réunissent  

107 Mercedes R/C 107 
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107 
MERCEDES 
107 
RÉUNIES 
LE 10/7 !



INSCRIPTION (UNE VOITURE ET SON CONDUCTEUR) : 
107 € (- 20 € pour les membres des clubs et amicales)
Petit déjeuner + déjeuner + af� che collector signée par l’artiste 
et numérotée, réalisée à 107 exemplaires, concours, casquettes, 
cadeaux...

HÔTEL POUR DEUX PERSONNES : 90 €
Hôtel à Rouen le mardi 9 au soir, pour une ou deux personnes, 
avec petit déjeuner.

INSCRIPTION POUR UN ACCOMPAGNANT : 107 € 

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

RÉSERVATION DE L’UNE DES 107 MONTRES COLLECTOR : 
4 chèques de 310 € à l’ordre de MAT Watches, coloris à préciser. 
Infos au 01 42 66 23 73 ou par e-mail : info@matwatches.com.

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

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

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

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

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

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

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

M E R C R E D I  1 0  J U I L L E T  2 0 1 9
107 MERCEDES-BENZ R ET C 107 (1972 À 1989) RÉUNIES LE 10/7 !

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

Règlement par chèque à l’ordre de Cape Éditions,

par carte bancaire sur www.etoilespassion.com

ou par PayPal à l’adresse : redaction@formules.fr.

Les inscriptions (mais pas les commandes de montre) seront 

remboursées à 100 % en cas de force majeure avant le 1er février.

Les 107 équipages inscrits seront sélectionnés par date 

de réception des demandes.

 Contact : redaction@etoilespassion.com

« Chaque participant pourra 
commander une (ou deux) montre 

personnalisée et adaptée à sa voiture. 
Coloris, numéro de série, nom...

Nous en réaliserons 107
et pas une de plus ! » 

Fabrice Pougez (MAT Watches) 

D
R
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En mars 2005, au Salon de New-York, est présenté ce que Mercedes-
Benz tente de développer après les monospaces et les SUV : un grand 

break aux dimensions américaines, la Classe R. Intéressante mais 
n’ayant pas une personnalité clairement définie, cette voiture n’a 

pas su développer son marché pour une descendance. 
Cette bonne à tout bien faire ne vivra que cinq ans.

Texte : Gilles Baillon – Photos : Daimler AG

HISTOIRE COURTE

W251 2005-2010

CLASSE R 
L’ÉPHÉMÈRE
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En 1996, Mercedes-
Benz présente un 
monospace à 
sa mesure, la 
Classe V, tirée 

des fourgonnettes Vito : 
de la place à foison pour la 
famille, les loisirs, le transport 
d’objets, pour voyager, faire 
les courses ou passer à l’école. 
L’année suivante, il lance 
son SUV dans les mollets du 
Range Rover : la Classe M,
bien typée tout-terrain mais
sachant plaire ailleurs, même 
en ville. Les services de 
marketing proposent alors 
la notion de crossover, un 

produit répondant à plusieurs 
marchés à la fois comme, 
par exemple, familial 
et sportif. Mercedes-
Benz va s’appuyer sur 
son usine américaine de 
Tuscaloosa en Alabama 
- qui fabrique encore 
aujourd’hui les SUV GLE 

et GLS - pour lancer 
ce qu’il baptise un 
Grand Sports Tourer... 
Une sorte de long et 
gros break à l’intérieur 
modulable comme 
celui d’un monospace, 

accueillant jusqu’à 
sept personnes et pouvant 

recevoir une transmission 
intégrale. En deux ans et 
demi, le projet donne lieu 
à trois concept-cars, tous à 

quatre roues motrices et boîte 
automatique : le Vision GST 
(5.5 V8 de 360 ch et boîte à six 
rapports), montré au Salon 
de Detroit en 2002, le Vision 
GST 2 hybride (4.0 V8 Diesel de 
250 ch plus 50 kW électriques 
et boîte à six rapports) en 2004, 
toujours à Detroit et, enfi n, le 
Vision R (3.0 V8 de 218 ch 
et boîte 7G-Tronic) présenté 
au Salon de Paris en 
septembre 2004.

Crossover à 
l’Américaine
Tout cela aboutit à la Classe R
W251, à la fois break, 
monospace et SUV, dont la 
fabrication en série commence 
en juin 2005. Avec sa longueur 
de 5,16 m, il s’agit bien d’un 
véhicule à l’Américaine. 
Heureusement pour nos 
garages et nos places de 
stationnement, qui n’off rent 
souvent que 5 m, une version 
« courte » de 4,92 m. est lancée 
en septembre pour l’Europe ; 
la diff érence de 24 cm se 
trouve dans l’empattement. 
Mais, qu’ils soient courts ou 
longs, tous les modèles - hors 
AMG - peuvent proposer du 
confort en quatre places, 
six places (4+2 avec sièges 
dans le coff re) ou sept places 
(5+2  avec l’accoudoir central 
arrière remplacé par un siège). 
On retrouve ainsi, en 

Esquisse et premier prototype Vision GST de 2002. 

Ci-contre, la dernière version de la Classe R en 2010, 
avec feux arrière et échappement modifi és.
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partie, la polyvalence des 
monospaces avec leurs 
multiples propositions de 
transport de personnes et/
ou de bagages, d’autant que 
chaque siège peut se replier ou  
coulisser indépendamment ! 
Et cela sans jamais être serré : 
l’espace entre le premier rang 
des sièges et le deuxième 
est de 92 cm (maxi 99 cm) 
et encore de 84 cm (maxi
92 cm) entre le deuxième et 
le troisième. Le tout dans un 
confort de limousine auquel 
on peut ajouter des capacités 
de roulage tout-cheminpour 
le pique-nique d’été ou l’accès 
enneigé à la station de sports 
d’hiver avec l’option 4Matic 
sur quasiment tous les 
modèles (voir tableau) ! 
Ce n’est donc pas pour rien 
que les Américains parlent de 
MPV, (Multi Purpose Vehicle). 
Outre cette transmission 
4Matic optionnelle, la Classe R
dispose, de série, du système 
de contrôle de traction 4ETS, 

du programme électronique de 
stabilité ESP, de la suspension 
pneumatique à l’arrière avec, 
parfois, l’option totalement 
pneumatique de l’Airmatic qui 
permet aussi de surélever la 
voiture de 5 cm sur les mauvais 
chemins. D’ailleurs, de série 
ou en option, ce modèle off re 
des équipements de sécurité 
et de confort plutôt haut-
de-gamme et modernes car 
datant d’une dizaine d’années 
seulement. Il faut ainsi bien 
vérifi er la présence des 
équipements auxquels on tient 
particulièrement, entre les 
options et les diff érents Packs 
Airmatic, Chrome, Sport ou 
Intérieur. Fin 2009, un restylage 
modernise la face avant mais 
la production s’arrête en 
mars 2010.

Une Classe R 
d’occasion ? 
Tenté par cette belle bête à tout 
faire ? Aujourd’hui, le marché 
de l’occasion est évidemment

Jusqu’à sept personnes, de 
la place pour les jambes et 
encore un coff re : la Classe R !

Destinée à l’Europe, la version 
courte - 4,92 m, tout de même - offre 
aussi un espace intérieur important 
et modulable.
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Encore un 
drôle nom
La Classe R est, selon 
Mercedes-Benz, un Grand 
Sports Tourer. Grand, c’est 
sûr mais sportif on en 
reparlera... Quant à Tourer, 
cela désigne plutôt les 
cabriolets britanniques à 
deux portes et quatre places. 
À moins qu’il ne s’agisse 
d’une vision germanique 
utilisant le mot Touring pour 
break... Encore l’invention 
d’un terme de carrosserie 
par la marque, né avec la 
Classe B qualifi ée, on s’en 
souvient, de Sports Tourer.
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étroit en France pour ce modèle 
qui n’a été que peu diffusé 
durant ses cinq ans de vie.  
Le choix se porte actuellement 
sur moins de cent voitures sur  
tout le territoire, dont une 
petite majorité de châssis  
courts. Dans 95 % des cas, il 
s’agit de versions Diesel, ce qui 
n’est pas un mal compte tenu 
de l’appétit à l’Américaine des 
versions essence. On ne risque 
alors que l’interdiction de 
rouler dans quelques années  
au centre des grandes villes,  
ce qui n’est, de toute manière, 
pas le terrain de jeu idéal  
pour cette grande voiture.  
À l’Américaine, toujours, avec 
son levier de vitesses au volant, 
98 % des Classe R d’occasion 
ont la boîte automatique 
7G-Tronic qui va comme un 
gant à ses gros moteurs et à 
son genre d’utilisation. Enfin, 
dans une fourchette de prix de 
8 000 à 20 000 €, on trouve des 
modèles ayant entre 70 000  
et 300 000 km, voire plus ; 
l’engin est solide et s’il est bien 
entretenu... Vaste, pratique et 
d’un grand confort, la Classe R 
fait oublier ces SUV de toutes 
marques que, de Dacia à Rolls-
Royce, l’on voit maintenant 
partout. n

Petit marché mais grand 
choix entre moteurs, 4Matic, 
longueurs, nombre de places 
et multiples options.

Le restylage de 2010 
rapproche la Classe R des 
autres modèles de la marque 
en lui faisant perdre un peu 
de personnalité...

Classe R W251 Grand Sports Tourer
Modèle Moteur Moteur ch Production début - fin

R280 CDI W251 E30 251.026
V6 OM 642.950 190

août-07 mars-10

R280 CDI lang V251 E30 251.126 août-07 mars-10

R280 CDI 4Matic W251 DE30 4-Matic 251.020 V6 OM 642.950 190 janv.-06 mars-10

R320 CDI 4Matic W251 DE30 4-Matic
251.022 V6 OM 642.950 224

sept.-05 mars-10

R320 CDI 4Matic long V251 DE30 4-Matic sept.-05 mars-10

R280 W251 E30 251.054
V6 M 272.945 231

août-07 mars-10

R280 long V251 E30 251.154 août-07 mars-10

R350 4Matic W251 E35 4-Matic 272.065
V6 M 272.967 272

nov.-05 mars-10

R350 4Matic long V251 E35 4-Matic 251.165 juin-05 mars-10

R350 W251 E35 251.056
V6 M 272.967 272

août-07 mars-10

R350 long V251 E35 251.156 juil.-07 mars-10

R500 4Matic
W251 E50 4-Matic 

251.075
V8 M 113.971 306

nov.-05 juin-07

R500 4Matic long 251.175 juin-05 juin-07

R500 4Matic
V251 E55 4-Matic

251.072
V8 M 273.963 388

août-07 mars-10

R500 4Matic long 251.172 août-07 mars-10

R63 AMG 4Matic W251 E62 4-Matic 251.077
V8 M 273.963 510

sept.-06 juin-07

R63 AMG 4Matic long V251 E62 4-Matic 251.177 juil.-06 juin-07
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Ein V8 de 600 dans une caisse de 300 ? Was ?! Voilà sans doute comment a 
réagi le directoire de Daimler-Benz quand leur a été présenté le concept. Erich 

Waxenberger, ingénieur passionné de compét’, avait réalisé dans l’ombre 
l’improbable greffe. Cette Benz aux perfs de ouf inventait une nouvelle race de 
Mercedes. Les 450 SEL 6.9, 500E et S63 AMG actuelles peuvent lui dire merci.

Textes : Michel Tona – Photos : archives Daimler et personnelles

LÉGENDE

300 SEL 6.3 

MUSCLE CAR 
SOUABE

Au moment du lancement 
de la 6.3 en 1968, la 300 SEL, 
la plus puissante des W109, 
se « contentait » d’un six 
cylindres de 170 ch déjà fort 
respectable à l’époque. 
Elle sera remplacée par la 
300 SEL 3.5 (photo) de 200 ch... 
La 6.3 du pauvre ?
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Surnommé « Wax » par ses 
collègues (voir Étoiles Passion  
#41), le bouillonnant trentenaire 
n’a que moyennement apprécié 
de se faire traiter de « vieux »  

par le rédac’ chef d’Auto Motor und Sport. 
Pour le journaliste, une frange de la 
clientèle de Mercedes se lassait des « Benz 
de grand-père » et des taxis. Piqué au vif 
mais partageant sans doute cette opinion, 
notre ingénieur conçoit un plan...

Cachez ce V8  
que je ne saurais voir...
Après ses heures au service Essais et 
Développement, Wax reste la nuit plusieurs 
semaines de suite pour mener à bien son 
projet secret. Récupérant une épave de 
coupé 250 SE pour y implanter le V8 de 
la grande 600, il finance son « opération 
6.3 » en utilisant la ligne budgétaire des 
transformations de véhicules pour VIP... 
au nez et à la barbe du responsable des 
Relations Presse ! Un soir, son directeur, 
Rudolph Uhlenhaut - célèbre « père » de 
la 300 SL de 1952 -, entend passer une 
curieuse auto sous les fenêtres de son 
bureau d’Untertürckheim. C’est le bruit 
du moteur qui attire son attention. Une 
fois affranchi, il ramène le coupé chez 
lui. Le lendemain, enchanté, il donne 

son blanc-seing pour finaliser le projet. 
Le directoire finit par dire oui à son tour 
malgré la désapprobation du directeur 
commercial Allemagne qui craint que 
de telles performances dans une berline 
Mercedes ne choquent la clientèle... Mais, 
outre la possibilité d’attirer de jeunes 
cadres fortunés, cette 300 SEL de pointe va 
permettre d’amortir la ligne de production 
du V8 M100 de la grande 600 qui ne se vend 
qu’au compte-goutte depuis 1963... 
Le premier exemplaire tombe des chaînes 
de Sindelfingen fin 1967. Trois mois plus 
tard, la 6.3 fait sensation au Salon de 
Genève. Daimler-Benz n’a fait aucune 
annonce. Les sages et élégantes lignes 
de la série W108/109 dues à Paul Bracq 
cachent maintenant le plus gros moteur 
de la production européenne et les 
performances affichées font fantasmer. 

Greffe réussie
Faire entrer le gros V8 (6 332 cm3) dans  
un berceau non prévu à cet effet a été un  
tour de force. Ce big block, premier V8 
Mercedes d’après-guerre, a été créé à la fin 
des années 1950 pour la 600. Grâce à lui,  
la limousine de deux tonnes et demie 
atteint les 200 km/h. Plus légère de 700 kg, 
la 300 SEL vaut 220 km/h en pointe. 
Mieux que la Porsche 911 S ! En ligne 

droite, s’entend. Mais, avec sa suspension 
pneumatique, elle n’est pas ridicule en 
virage. Elle est puissante, certes, mais c’est 
surtout son couple qui impressionne le 
plus. Avec 51 mkg dès 2 800 tr/mn, elle offre 
50 % de mieux que la 300 SEL six cylindres 
de 170 ch... La sechs drei, comme on la 
surnomme Outre-Rhin, reprend aussi la 
boîte automatique hydraulique à quatre 
rapports de sa grande sœur. 

Costaude mais discrète
Dur de la distinguer d’une 280 ou d’une  
300 SEL standard. Seules différences : 
des pneus taille basse plus larges, le 
monogramme « 6.3 » - quand il n’est pas 
omis sur le bon de commande -, les doubles 
phares halogènes Bosch ainsi qu’une paire 
d’antibrouillards déportés. Les célèbres 
jantes en alliage Fuchs - une première pour 
une Mercedes - demeurent une option. 
L’habitacle reprend l’équipement de la  
300 SEL : belle sellerie velours (cuir 
en option), quatre vitres électriques, 
condamnation centralisée à dépression  
- étrennée par la 600 en 1963 - et baguettes 
de bois sur le tableau de bord et les contre-
portes. Les journalistes américains 
regrettent  l’absence de sièges électriques, 
must have au pays du tout automatique... 
En 1968, il faut tout de même signer un 

Coté route, AMG proposait en 
Allemagne trois préparations  
pour la 6.3 - 280, 300 ou 320 ch - 
et un châssis sport. La plus  
puissante fut chronométrée 
par Auto Motor und Sport  
à... 235 km/h !
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chèque de 40 000 DM pour acquérir la belle, 
soit le prix de deux 280 SE. C’est 10 000 de 
plus que pour la déjà très haut-de-gamme 
300 SEL mais c’était toujours 20 000 de 
moins (sic) que pour une 600...

Schizophrène
Grâce à sa suspension pneumatique, 
reprise de la limo préférée des dictateurs et 
des célébrités, la 6.3 faisait presque oublier
son poids. Cette suspension à quatre 
coussins d’air et contrôleur d’assiette 
restait une option sur la 300 SEL. Ambiance 
tapis volant garantie pour ce loup habillé 
en agneau, comme on dit Outre-Rhin ! 
Également très effi  cace, le freinage fait 
confi ance à quatre disques ventilés et à 
un double circuit d’assistance. Et, grâce 
à son diff érentiel à glissement limité et à 
une direction assistée très directe (2,5 tours
de butée à butée), cette berline de luxe 
se pilote (un peu) comme une GT. On se 
retrouve à rouler à 160 en croyant respecter 
le 130, réglementaire à partir de 1973. 
Le tout dans un silence très appréciable.

La presse KO
Les premiers essais, à partir du printemps 
1968, vont marquer les esprits. Tant en 
pointe qu’en accélérations ou en reprises, 
la grosse Benz éclipse les 911, Type E et 
autres purs-sang italiens.  Mercedes décline 
dans le segment supérieur le concept de 
berline sportive lancé par la Jaguar Mk II

dix ans plus tôt. Le couple du V8 prodigue 
des reprises foudroyantes. Car & Driver la 
mesure ainsi en  4 s  pour passer de 50 à 
70 mph (80 à 112 km/h). En cette époque 
bénie, la 6.3 est - avec plus de discrétion 
que la 600 - « la » grande berline capable 
d’aligner les centaines de kilomètres à plus 
de 200 avec cinq personnes à bord, dans 
une sécurité et un confort totaux. Dans son 
essai pour Sport Auto en 1972, José Rosinski 
dit essayer la « voiture préférée des pilotes 
de Formule 1 ». Peu porté sur les berlines, le 
grand José déguste ce menu cinq étoiles :
« Murmurante et pourtant propulsée à la 
vitesse d’un obus, la Mercedes a pris deux 
longueurs au coupé sport... À son bord, le 
conducteur strictement habillé de fl anelle 
grise, chapeau de feutre sur la tête, lâche 
enfi n son volant de la main droite pour 
appuyer sur la touche auto-chercheuse de 
son poste de radio : coupées net, les voix des 
Beatles se taisent et font place à celle d’un 
speaker ânonnant les cours de la bourse... »
Quel panache ! D’autres verbatim ? Auto 
Motor und Sport estime, dès juin 1968, que
« l’absence de sigle sur la malle arrière a 
troublé de nombreux conducteurs de 911. 
S’ils lisent cet article, ils n’ont aucune raison 
de renvoyer leur véhicule à l’usine pour 
manque de performances ». De l’autre coté 
de l’Atlantique, sur un marché-clé pour 
Mercedes, Car & Driver estime que « la 300 
SEL 6.3 établit des niveaux jamais atteints 
par une berline, réalisant le compromis idéal 

entre confort, comportement, performances, 
freinage, direction et habitabilité. » Motor 
Trend loue, pour sa part, « les vitesses 
fantastiques que l’on peut atteindre en toute 
sécurité et décontraction. »

Quelle concurrence ? 
Outre la Jaguar Mk II et ses avatars, on 
peut évoquer la grosse Mk X mais elle 
reste restait moins prestigieuse et moins 
performante. Il y a bien aussi la Maserati 
Quattroporte, encore plus vive mais peu 
fi able et si rare. Peu se rueront sur les 
artisanales Iso Fidia, De Tomaso Deauville 
ou Aston Martin Lagonda Rapide. En 
Allemagne, la BMW 3.3 Si restait moins 
performante. Chez nous, les Facel Vega 
feraient bientôt long feu, tout comme
la belle  Monica après seulement quinze 
exemplaires...

En compet’ aussi
Avec l’accord de son N+1, Waxenberger 
engage une 300 SEL 6.3 aux 6 Heures de 
Macao en novembre 1968... Une course 
lointaine et peu médiatisée pour ne pas 
attirer l’attention du service Assurances de 
Daimler-Benz. Le pilote recruté localement 
étant trop lent, Wax prend le volant et 
l’emporte. Outre la prime de course, il 
reçoit 10 000 DM de son employeur ! 
Il s’occupera du service course quelques 
années plus tard et fera briller des 280 E
et 450 SLC dans des épreuves longue 

Comme toutes les Classe S de la série 109, la 6.3 fait montre d’un « style sans pareil que 
lui confère une carrosserie au dessin intemporel », dixit la brochure de janvier 1970. 
Seule la 6.3 reçoit les phares antibrouillards et les doubles phares halogènes qui n’étaient 
auparavant montés que sur les W109 US. Le reste de ces S - y compris les coupés et les 
cabriolets - y auront droit plus tard, contre supplément.
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L’antre de la bête loge ni plus ni moins que le plus 
gros moteur de la production européenne.

L’une des trois sechs drei aux essais 
des 24 Heures de Spa 1969 (Kurt 
Ahrens-Erich Waxenberger). Leurs 
pneumatiques ne leur diront pas merci !

Printemps 1969 : la 300 SEL 6.3 
modifiée est testée à Hockenheim. 
Trois seront engagées en juillet aux  
24 Heures de Spa mais ne verront 
même pas la ligne de départ...



FICHE TECHNIQUE
300 SEL 6.3 W109  
(1968-1972)
Moteur : V8, 6 332 cm3

Injection mécanique Bosch
250 ch à 4 000  tr/mn
Couple maxi : 51 mkg à 2 800 tr/mn
Boîte automatique à quatre rapports
Poids : 1 780 kg
Dimensions : 5,00 x 1,81 x 1,42 m 
(L x l x h)
Pneus : 205 VR 14 AV/AR
Performances :  
Vitesse maxi : 220 km/h
1 000 m D.A. : 27’’ 
0 à 100 km/h : 7’’4
Conso. moyenne : 15,5 l/100 km

LÉGENDE / 300 SEL 6.3

Finition au top,vitres électriques, verrouillage pneumatique, 
chromes et boiseries : ça, c’est palace !

CONSEILS D’ACHAT  
(HERVÉ CHAUVIN, GGE CLASSIC)

La 300 SEL 6.3 représente le summum de Mercedes-Benz (qualité, 
confort, performances) à la fin des années 1960. Une limousine en sus 
solide, fiable mais rare. Un vrai rêve mais attention à ce qu’il ne se 
transforme pas en cauchemar ! 
Si la mécanique est quasi-indestructible, il faut surveiller la transmission 
(boîte, pont, cardans) car il y a 51 mkg de couple à digérer.
La suspension est aussi à vérifier : les poumons en caoutchouc se 
craquellent, peuvent fuir et les correcteurs d’assiette peuvent être à 

remplacer. Il faudra parfois effectuer des réglages de hauteur de caisse. La voiture ne doit 
pas s’affaisser après quelques jours d’arrêt. Ne confiez ces travaux qu’à un spécialiste des 
suspensions de 600 (même principe).
La carrosserie peut rouiller, comme sur toutes les autos de l’époque. Outre la structure, 
inspectez les ailes avant, autour des phares, et les bas de porte qui sont de vrais nids à 
rouille. Vérifiez l’alignement capot-malle arrière. Regardez le fond du coffre, sous le tapis en 
caoutchouc et, surtout, les côtés. Dans le compartiment moteur, vérifiez les longerons, en 
priorité le droit supérieur côté tablier.
Attention aux autos fraîchement repeintes et revendues au bout de six mois. Privilégiez une 
voiture à l’historique limpide. Une belle 6.3 tourne autour de 50 000 € ; comptez le double 
pour un exemplaire exceptionnel. La 6.3 était une auto chère et le coût des pièces (souvent 
disponibles dans le réseau) et de la main-d’œuvre qualifiée nécessaire sera à la hauteur.  
Le rêve a, certes, un prix mais le bonheur doit-il en avoir un ?

distance et des rallyes africains. La 6.3 
pointe ensuite ses gommes pour des 
tests au Nürburgring et à Monza. L’usine 
y voit une belle suite à donner aux « ailes 
pointues » victorieuses au Monte-Carlo et 
en Argentine en début de décennie. Trois 
SEL, réalésées à 6.8 litres, sont engagées 
aux 24 Heures de Spa en 1969. Mais leurs 
pneus ne résistent pas aux essais et elles 
s’éclipsent avant le départ. Wax en « glisse » 
deux à AMG. L’officine, créée en 1967 par 
deux anciens ingénieurs Mercedes, place sa 

et 1972, moins de 2 % (6 526 exactement) 
sont des 6.3. 1 839 d’entre elles partent  
aux USA mais à peine plus de 200 sont  
livrées en France. La 450 SEL 6.9 reprend 
la flambeau en 1975 dans une philosophie 
plus confortable grâce à l’hydropneumatique. 
Après une pause dans les années 1980,  
la saga se poursuit avec la 500 E en 1990. 
Sur ce segment précis, BMW et Audi n’ont 
été que des suiveurs et les Classe E et S 63 
AMG leur tiennent aujourd’hui encore la 
dragée haute. n

300 SEL 6.8 deuxième de l’épreuve belge de 
1971. Beau pied-de-nez à l’usine ! Avec ses 
428 ch le « cochon rouge » file à 265 km/h. 
Il sera même chronométré à 285 km/h dans 
la ligne droite des Hunaudières. L’exploit 
réalisé dans les Ardennes belges rend AMG 
célèbre du jour au lendemain. On connaît 
la suite... AMG revendra finalement son 
dragster - rallongé d’un bon mètre - à Matra 
qui l’utilisera pour tester ses pneumatiques 
pour chasseurs à réaction... Sur environ  
400 000 W 108/109 produites entre 1965  
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HISTORIQUE 1961-1971
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« Ce n’est pas moi qui suis élégant, c’est mon costume » faisait dire 
Marcel Pagnol à l’un de ses personnages. Et cela marche aussi pour les 
automobiles. Roulez en coupé Mercedes-Benz des années 1960, vous 
roulerez élégant ! Cette lignée de coupés, qui utilisa cinq moteurs, 
était tellement réussie qu’elle a vécu dix ans - ce qui est beaucoup 

pour une automobile -, survivant même pendant quatre ans  
à la berline dont elle était issue. Voici son histoire.

Texte : Gilles Baillon - Photos : Daimler AG

Les coupés W111/112

UNE ÉLÉGANCE  
AUTOMOBILE
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HISTORIQUE / LES COUPÉS W111/112

220 SE Coupé W111

Après la sortie de la nouvelle berline 220 SEb W111, 
en août 1959, il en est dérivé un coupé qui conserve 
des lignes très proches, d’autant que mécanique et 

esthétique sont bien tirées de la berline Heckflosse. Mais, si le 
châssis est identique, avec le même empattement de 2,75 m, 
le dessin est légèrement modifié : le pavillon est bien sûr plus 
arrondi et, surtout, les ailes de requin ont disparu de l’arrière 
au profit de légers promontoires moins voyants. Enfin, avec 
beaucoup de finesse, les ailes avant sont juste gommées à leur 
sommet à l’endroit des grands phares ; c’est à peine perceptible 
mais c’est ainsi qu’on atteint l’élégance. Dit avec une approche 
plus industrielle, le coupé reprend la ligne de la berline mais 
sans aucun embouti de carrosserie semblable ! Ayant conservé 
l'empattement de cette dernière, il peut  proposer quatre 
véritables places confortables. Du point de vue technique, si 
aucune modification significative n’est apportée au nouveau 
coupé 220 SEb ni à son six cylindres de 120 ch, c’est tout de 
même la première Mercedes-Benz à posséder des freins à 
disque à l’avant. Cela étant, on rappellera également que, si 
la direction à recirculation de billes n’est pas trop lourde en 
roulant, elle n’est pas assistée. Enfin, la voiture est livrée avec 
une boite manuelle à quatre rapports - dont il existera trois 
versions très peu différenciées sur les premiers rapports - ou,  
en option, avec une boîte automatique à quatre rapports. 

Hélas bien rare,  
la superbe option des 
sièges arrière séparés.
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300 SE Coupé W112

Un an plus tard, en février 1962, est proposé 
le coupé 300 SE, au code W112 comme la 
berline dont il est issu. Il faut se rappeler 

l’importance de cette berline 300 SE, qui représente le 
très haut-de-gamme Mercedes durant un an et demi, 
entre la fin de la 300 et l’arrivée de la 600. Le coupé 
hérite de la technologie moderne de cette voiture de 
représentation, avec son moteur M189, un six cylindres 
de 160 ch à injection Bosch (qui évolue en janvier 1964 
à 170 ch) et, surtout, sa suspension pneumatique à 
barres de torsion qui allie grand confort et tenue de 
route, ce que toutes les voitures n’offraient pas à cette 
époque. Ce modèle peu fréquent était équipé de quatre 
freins à disque assistés et d’une boîte automatique 
à quatre rapports, puis, à compter de février 1963, 
d’une boite manuelle également à quatre rapports. 
À partir d’août 1965, les jantes passent de 13 à 14 
pouces, en raison de la monte pneumatique fournie 
par les manufacturiers pour, à la fois, faire face à 
l’augmentation des performances et rationaliser leur 
production. Sur le plan esthétique, outre l’équipement 
supérieur de ce modèle de luxe, on remarque l’ajout de 
chromes latéraux : longue barre de ceinture de caisse 
et sourcils d’ailes. Les enjoliveurs sont consitués du 
simple bol central accompagné du chrome de le jante 
mais certains Coupés 300 SE recevront les enjoliveurs  
à trous de la berline.

Quand Mercedes ajoute 
des chromes là où il n’y 
en avait pas...
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250 SE Coupé W111

Suivant l’évolution des berlines - la série des W108 250 SE 
vient de sortir -, les coupés 220 SE sont remplacés par 
les 250 SE à l’automne 1965, offrant alors le six cylindres 

M129 de 150 ch avec boîte manuelle à quatre rapports et boîte 
automatique en option. On note de bonnes améliorations par 
rapport au 220 SE : le fameux ressort compensateur au milieu 
du pont arrière devient pneumatique (ce qui permet un niveau 
constant de l’arrière malgré la charge), les jantes passant en 14 
pouces avec quatre freins à disque assistés plus grands, mais la 
direction assistée reste une option. Quant à l’esthétique, seuls 
les enjoliveurs (bol central à l’étoile et bandeau de jante chromé) 
s’ajoutent au modèle 220 SE. En net progrès par rapport au 
précédent, qui avait hérité de la technologie des modèles Ponton 
des années 1950, le Coupé 250 SE sera fabriqué deux ans, jusqu’à 
la fin 1967, comme le luxueux 300 SE dont la production  
se termine également. Mais l'évolution du coupé W111 continue !

HISTORIQUE / LES COUPÉS W111/112

Coupés-landaulets

Deux voitures uniques bien particulières sont produites en 1962 et 
1963 : des coupés-landaulets, à l’arrière découvrable donc. Le premier, 
produit en 1964 sur base de 300 SE et baptisé Cebano, est peu modifié 

hormis cet ajout de capote arrière qui se range sous une simple toile. Cette 
voiture sera utilisée par le professeur Nallinger, directeur du développement 
chez Daimler-Benz. L’autre prototype, sur base 220 SE, est remarquable par 
son avant affiné avec une calandre à la Pagode, ses phares plus réguliers et 
son seul pare-chocs redessiné. À l’arrière un tonneau-cover tôlé masque la 
capote rangée. Il est aussi doté d'un pare-brise panoramique - c'est la mode à 
l’époque - dont les montants reprennent le même angle que ceux de l’arrière, 
eux-mêmes plus modernes et plus fins. On ne sait pas ce que sont devenues 
ces deux automobiles pour le moins originales...

La version 250 SE 
peut représenter le 
bon milieu de gamme 
des coupés W111.
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280 SE Coupé W111

Mercedes améliore son six cylindres M130 qui passe à 160 ch 
sans tourner plus vite mais en gagnant du couple. Il 
équipe le coupé 280 SE W111 début 1968. C’est le seul 

changement sur ce modèle maintenant très abouti. On remarque 
que les enjoliveurs de roues redeviennent à trous, mais d’une seule 
pièce maintenant, avec un bol central plus plat. Comme le 300 SE 
vient de s’arrêter, le 280 SE, qui offre la même puissance, a charge de 
le remplacer, ainsi que le 250 SE dont il reprend l’essentiel hormis le 
moteur. Ce coupé est fabriqué jusqu’en mai 1971. Mais, après dix-huit 
mois, en septembre 1969, arrive un cousin, parfaitement ressemblant 
mais équipé d’un nouveau moteur V8 de 3.5 litres.

La première version, 
avant septembre 1969, 
avec calandre haute et 
sans les caoutchoucs 
de pare-chocs.

La seconde version, 
Flachkuhler et caoutchoucs.
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Werkscode  Modèle  Châssis  Moteur  CM3  CH  Début - Fin  Prod.

W111/3  220 SEb Coupé  111.021  127.984  2195  120  fév. 61 - oct. 65  14 173

W112/3  300 SE Coupé  112.021  189.985/987  2996  160/170  fév. 62 - déc. 67  2 419

W111 III A  250 SE Coupé  111.021  129.980  2496  150  sept. 65 - déc. 67  5 259

W111 E28  280 SE Coupé  111.024  130.980  2778  160  fév. 68 - mai 71  3 797

W111 E35/1  280 SE 3.5 Coupé  111.026  116.980  3499  200  nov. 69 - juil. 71  3 270

W111 / W112 Coupés

280 SE 3.5 Coupé W111

Il s’agit d’un moteur étudié par Mercedes pour équiper 
diff érents modèles, berline, coupé, cabriolet ou même 
roadster SL, afi n d’élargir son marché aux États-Unis,

bien sûr friands de V8. Ce moteur M116 off re 200 ch, de la 
souplesse, du silence et même de la robustesse comme on 
le verra plus tard. S’il n’existe aucune diff érence d’aspect 
entre les 280 SE six cylindres et V8, l’apparition, en 1969, du 
nouveau moteur plus long oblige à modifi er le radiateur. 
Plus large, il est abaissé pour être moins massif. Cela met
le sommet de la calandre à la hauteur des ailes alors 
qu’il les dépassait auparavant. Cette modifi cation est 
surnommée Flachkuhler, pour radiateur bas, et l’ancien 
se retrouve donc appelé Hochkuhler, pour radiateur haut. 
Dans un souci de simplifi cation, ce changement est aussi 
appliqué au modèle six cylindres, de même que les bandes 
de caoutchouc sur les pare-chocs qui apparaissent à cette 
occasion. En 1970,  quelques chromes intérieurs (grille de 
boîte de vitesses, boutons de commande) sont remplacés 
par le noir du plastique... 

Bien sûr, tout ce qui est écrit ici sur le coupé peut être 
reporté au cabriolet W111/112 qui partagea la même vie, 
le toit en moins ! Le dernier coupé W111 sort en juillet 1971 
après 28 918 exemplaires en dix ans et demi de production 
à Sindelfi ngen. 

HISTORIQUE / LES COUPÉS W111/112

S’il n’est pas indispensable, 
le V8 apporte à ce coupé ses 
200 ch et une souplesse parfaite 
avec la boîte automatique.

Hochkuhler et 
Flachkuhler.
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TECHNIQUE

L’ABS de série 
a quarante ans

FREINEZ 
PLUS FORT !

Aujourd’hui, chaque voiture
neuve est équipée d’un ABS.
Du coup, on oublie souvent 
que cet équipement est 
arrivé il y a quarante ans, 
en grande partie grâce à 
Bosch et à Mercedes-Benz.
Outre son grand apport 
à la sécurité, il a aussi 
été le premier système 
électronique d’aide à la 
conduite.

Texte : François Lescoup - 
Photos : Daimler AG

Pour une fois, c’est d’un terme 
allemand et non anglo-saxon
que provient le sigle d’une 
technologie moderne : l’ABS, 
pour Antiblockiersystem. 

Et, pour une fois également, c’est l’aviation 
qui apporte un progrès technique à 
l’automobile, pourtant née et développée 
plusieurs années auparavant. Ainsi, 
Gabriel Voisin - avionneur avant d’être 
constructeur automobile - met en œuvre 
dès 1929 un système hydraulique évitant 
le blocage des roues à l’atterrissage et 
donc le dérapage de l’avion. Mais c’est 
surtout la fi rme Bosch qui s’attaque à 
l’Antiblockiersystem dès 1936. On en verra
le résultat en série quarante ans plus tard...
En attendant, Dunlop équipe les roues des 
avions de son système Maxaret à partir 
des années 1950. Ce système mécanique 
à valve hydraulique agit en blocage/
déblocage de la roue jusqu’à dix fois 
par seconde. Mais son coût important, 
acceptable sur un avion, ne l’est pas 
encore sur une automobile.
La première à être équipée en série 
d’un antiblocage est, en 1966, la Jensen 
Interceptor FF qui - outre ses quatre roues 

motrices, innovantes elles aussi - adapte 
le Dunlop Maxaret pour ses freins. La 
GT anglaise au moteur américain et à la 
carrosserie italienne va, pendant plus de 
dix ans, être la seule voiture ainsi équipée 
malgré quelques tentatives, comme sur 
la Ford Zodiac, ou chez Chrysler avec 
le système Bendix. Et c’est fi n 1978 que 
Mercedes-Benz propose en option sur 
la Classe S W116 l’ABS mis au point par 
Bosch. L’électronique permet alors de 
prendre en compte l’enregistrement de 
la vitesse de rotation des roues, de leur 
accélération ou décélération, même 
braquées, sur un sol inégal ou en roulant 
sous la pluie, sur la neige ou même la 
boue ! Les premiers essais physiques par 
Mercedes-Benz commencent en 1966 avec 
Teldix, entreprise fondée par Telefunken 
et Bendix que Borsch rachètera ensuite. 
La présentation à la presse se fait en 1970. 
 

La Jensen Interceptor FF de 1966.



Freinage sur le 
pavé mouillé sans 
ABS : les cubes 
de caoutchouc-
mousse volent ! Les 
modèles W114/115 
servirent souvent 
aux tests... mais ne 
reçurent pas l’ABS.

Une roue bloquée sur le mouillé n’a 
guère plus d’adhérence que sur la 
glace et on découvre l’aquaplaning... 
Ici, les roues tournent, l’adhérence 
est conservée.
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TECHNIQUE / ABS

Pour ses essais, Mercedes-Benz utilise 
souvent les anciens modèles W114/115 
bien qu’ils n’aient jamais été vendus avec 
l’ABS. Compte tenu du prix de revient du 
système, c’est la Classe S qui en bénéficie : 
en décembre 1978, l’option ABS est 
proposée à 2 200 DM sur des voitures 
valant entre 30 et 50 000 DM selon le 
modèle. Les camions et fourgonnettes 
peuvent en être équipés en 1981 et, dès 
1980, l’ABS est proposé en option sur 
toutes les Mercedes-Benz avant qu’on 
ne le trouve monté de série sur tous les 
modèles en 1992.  
Le système va permettre l’existence de 
bien d’autres dispositifs de sécurité car 
les capteurs de l’ABS, situés dans les 
roues, vont être utilisés pour l’ASC en 
1985 (Acceleration Skid Control, évitant 
le patinage  d’une roue), l’ESP en 1995 
(Electronic Stability Program, corrigeant 
la trajectoire en freinant une roue dont 

la puissance entraîne un début de 
dérapage), le BAS en 1996 (Brake Assist 
System, renforçant le freinage effectif car 
les vibrations de l’ABS ressenties dans la 
pédale de frein font hésiter le conducteur 
à appuyer plus fort) et même le Distronic 
en 1998 (radar freinant la voiture ou 
laissant l’accélération selon l’espace libre 
devant). On en est arrivé aujourd’hui aux 
systèmes de caméras ou d’ultrasons qui - 
toujours grâce aux capteurs électroniques 
de l’antiblocage des roues - pilotent la 
marche complète des voitures autonomes.
Les ABS représentent vraiment un 
progrès épatant dans la conduite sûre 
d’une automobile... à condition de perdre 
l’habitude de doser le freinage, ce qui 
devient inutile et fait perdre du temps.  
Il faut, au contraire, appuyer à fond sur  
le frein - sur circuit, on dit « taper dans 
les freins » - et se concentrer sur le volant 
afin d’éviter l’obstacle... n

C’est l’électronique 
qui a permis le 
calcul de la vitesse 
de rotation de 
chaque roue,  
via des capteurs 
placés là.

Dès 1980, toutes les 
voitures particulières de 
Mercedes-Benz peuvent 
recevoir l’ABS en option. 
La Classe G ajoute cet 
avantage à ses quatre 
roues motrices.

Au freinage, impossible d’éviter 
l’obstacle malgré les roues braquées. 
Mais il faut réapprendre à freiner à fond 
en tournant finement le volant.

L’ABS est également un gros progrès 
de sécurité et de confort de conduite 
pour les poids lourds.
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NOUVEAUTÉS Voici les belles nouveautés du printemps !
MINIATURES     

Transporteur Actros Edition 1 au 1/18e 

chez votre concessionnaire : réf. B66004173.

S 600 V12 W140 au 1/18e chez Norev, 230 W153 cabriolet Graber au 1/43e chez Autocult.

Classe S au 1/18e : W220 Pack AMG chez Ottomobile et S 65 AMG W222 chez GT Spirit.

Mercedes-AMG GT au 1/18e chez Norev, Classe G 2018 W463 au 1/18e chez Minichamps.
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Voici les belles nouveautés du printemps !

770 W07 de l’empereur Hiro-Hito au 1/18e chez CMF, coupé 300 SL au 1/18e chez Premium ClassiXs.

Coupé 300b Pinin Farina au 1/18e chez BoS,  nouvelle Classe A Sedan au 1/43e chez Herpa.

Les superbes Mercedes-Maybach Vision 6 en cabriolet et coupé au 1/18e chez Schuco.

MB-Trac 700 W440 au 1/43e chez Weise. Vu à la Foire de Nuremberg : coupé AMG GT au 1/18e de Maisto,  
recouvert de diamants Swarovski...

Suivez les modèles Mercedes :  
https://mbmc.mercedes-benz-clubs.com/
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GRATUITES*PETITES ANNONCES

320 E Cabriolet Sportline
1995, 131000 km, Cabriolet, 22900 €. 
Pers-Jussy, France,  
Tél. : +417 98 41 60 09

ML 320 CDI 4Matic 7G-TRONIC
2008, 245000 km, SUV/4x4, 8500 €. 
sevran, France, Tél. : +33707 58 46 41 17

S 320 CDI 4-Matic A
2008, 260000 km, Berline, 9500 €. La 
Verriere, France, Tél. : +3306 52 66 78 53

SLK 200 K
2009, 99990 km, Cabriolet, 14500 €. 
Divonne les Bains, France,  
Tél. : +3306 59 53 12 13

A 180 CDI Avantgarde Autotronic 
CVT 2007, 320000 km, Coupé, 2800 €. 
Aulnay Sous Bois, France, 
Tél. : +33606 61 01 66 76

E 220 D ElÈgance
1998, 260000 km, Berline, 1600 €. 
mulhouse, France,  
Tél. : +33707 51 01 90 40

CLK 350 Avantgarde A
2008, 15800 km, Coupé, 19999 €. saint 
laurent du var, France,  
Tél. : +336 59 18 04 68

E 200 CDI ElÈgance
2007, 175400 km, Berline, 6000 €. 
Alençon ou 92150 suresnes, France, 
Tél. : +3306 30 58 58 67

S 320 CDI Auto
2001, 173000 km, Berline, 4500 €. Igny, 
France, Tél. : +33606 48 35 54 89

190 E 2.5 16V
1991, 116000 km, Berline, 22500 €. 
Mouans-Sartoux, France,  
Tél. : +3307 82 89 29 30

B 180 CDI BlueEFFICIENCY 
Sport 7-G DCT A 2012, 93500 km, 
Monospace, 12500 €. maubeuge, 
France, Tél. : +33606 47 55 46 64

250 D
1987, 281000 km, Berline, 1000 €. 
Bordeaux, France,  
Tél. : +33606 69 94 31 31

GL 350 CDI BlueEfficiency
2011, 67932 km, SUV/4x4, 39900 €. 
Suresnes, France,  
Tél. : +33606 12 85 86 98

S 320 CDI Auto
2001, 158000 km, Berline, 6990 €. 
COURCELLES LES LENS, France,  
Tél. : +3306 11 36 03 05

E 320 CDI Classic Auto
2003, 275000 km, Berline, 4990 €. 
creutzwald, France,  
Tél. : +33606 19 20 24 62

C 200 CDI ElÈgance
2007, 182936 km, Berline, 8500 €. 
Marseille, France,  
Tél. : +33606 46 27 56 22

E 270 CDI Break Classic
2000, 290000 km, Break, 3500 €. LE 
TAILLAN MEDOC, France,  
Tél. : +3306 62 02 16 73

ML 320 CDI 4-matic 7g tronic
2006, 239000 km, SUV/4x4, 9000 €. 
Nailhac, France,  
Tél. : +33606 44 16 88 74

E 200 CDI ElÈgance
2003, 205924 km, Berline, 3990 €. 
DOLE, France, Tél. : +3306 49 78 24 89

E 220 Break   CDI Classic
2005, 235000 km, Break, 4990 €. 
schiltigheim, France,  
Tél. : +33606 85 99 32 38

C 220 CDI Sport Edition
2006, 178000 km, Berline, 6200 €. Lille, 
France, Tél. : +33707 67 92 39 55

G 320 Cab
2003, 172000 km, SUV/4x4, 69000 €. 
BOURGES, France,  
Tél. : +33606 27 13 75 51

C 63 AMG Break
2012, 52000 km, Break, 42000 €. Le 
Mans, France, Tél. : +3306 19 65 52 87

SL 600 Auto
1998, 105000 km, Cabriolet, 24000 €. 
Saint-Cloud, France,  
Tél. : +3306 60 20 12 40



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

CLS 320 CDI 7G-TRONIC DPF
2006, 203918 km, Coupé, 10500 €. 
Bordeaux, France, 
 Tél. : +33606 41 54 49 73

A 160 AMBIANCE CLASSIC
2001, 220000 km, Berline, 2000 €. Paris, 
France, Tél. : +3306 62 15 26 26

CLS 320 CDI
2008, 215000 km, Berline, 10000 €. 
Strasbourg, France,  
Tél. : +33606 49 52 49 88

ML 320 CDI
2009, 182000 km, SUV/4x4, 13500 €. 
GARGES LES GONESSE, France,  
Tél. : +33101 30 11 00 92

Viano 2.2 CDI BlueEfficiency Long 
Trend
2012, 144000 km, Monospace, 20000 €. 
Nice, France, Tél. : +3306 20 68 10 70

E 400 CDI Avantgarde Pack Luxe 
Auto
2003, 215000 km, Berline, 5300 €. 
Losne, France, Tél. : +3306 31 25 21 99

E 320 CDI Avantgarde 4-Matic Auto
2006, 156400 km, Berline, 8000 €. Nice, 
France, Tél. : +33707 82 50 35 18

C 220 CDI Avantgarde
2010, 150000 km, Berline, 10800 €. 
Talence, France, Tél. : +3306 38 98 76 75

SL 600 Auto
1995, 115000 km, Cabriolet, 28500 €. 
Strasbourg, France,  
Tél. : +3306 07 98 42 86

C 63 AMG Coupé
2012, 83000 km, Coupé, 39000 €. 
beziers, France, Tél. : +3307 60 77 19 94

E 270 CDI ElÈgance
2001, 394000 km, Berline, 3000 €. la 
ravoire, France, Tél. : +33606 79 11 29 60

ML 280 CDI A
2007, 155299 km, SUV/4x4, 9800 €. 
OBERHAUSBERGEN, France,  
Tél. : +336 72 87 06 27

C 200 CDI Classic
2001, 260000 km, Break, 3000 €. 
aucamville, France,  
Tél. : +33606 15 59 35 26

E 220 Break  CDI BlueEFFICIENCY 
ElÈgance Execut
2011, 87000 km, Break, 15800 €. Metz, 
France, Tél. : +3306 86 46 15 42

B 200 CDI Sport
2008, 154800 km, Monospace, 5900 €. 
Douai, France, Tél. : +33707 88 41 89 87

Vito 115 CDI Compact
2004, 250000 km, Autre, 9500 €. lyon, 
France, Tél. : +33606 14 62 18 47

CLK 220 CDI Avantgarde
2009, 131000 km, Coupé, 8900 €. 
fegersheim, France,  
Tél. : +3306 68 59 45 53

C 220 CDI DPF Automatic 
Avantgarde 2008, 190000 km, Berline, 
9000 €. pontoise, France,  
Tél. : +33606 29 50 79 11

C 250 Coupé  CDI BlueEfficiency
2011, 62000 km, Coupé, 24000 €. 
Versailles, France,  
Tél. : +33606 19 81 60 09

C 220 Coupé  CDI BlueEfficiency 
Executive A
2012, 104000 km, Coupé, 16900 €. 
Agde, France, Tél. : +3306 19 96 83 08

E 250 CDI BlueEfficiency 
Avantgarde Executive 2009, 
133000 km, Berline, 14500 €. Martigues, 
France, Tél. : +3306 15 93 31 39

R 280 CDI 5 pl
2010, 170000 km, Break, 13000 €. 
Annecy, France,  
Tél. : +33606 84 09 46 45

C 180 Classic
1999, 133000 km, Berline, 1500 €. 
Marseille, France,  
Tél. : +3306 49 06 26 97

E 200 CDI ElÈgance
2007, 218000 km, Berline, 7590 €. 
Montbéliard, France,  
Tél. : +33606 85 28 55 90
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PETITES ANNONCES

SL 300-24 Auto
1990, 19500 km, Cabriolet, 24900 €. 
ANTIBES, France,  
Tél. : +3306 10 81 72 24

Viano 2.2 CDI Compact Trend Auto
2009, 240000 km, Monospace, 11500 €. 
Grenoble, France,  
Tél. : +33707 67 26 65 73

C 200 Classe   CDI BlueEfficiency 
Classic 2009, 140000 km, Berline, 
9999 €. Saint-Quentin, France,  
Tél. : +33606 60 70 00 68

A 170 CDI CLASSIC FAMILY 
BUSINESS 2004, 251000 km, Berline, 
1620 €. Malakoff, France,  
Tél. : +3306 77 05 09 35

E 320 CDI Avantgarde Autotronic 
CVT 2003, 263000 km, Berline, 5500 €. 
Forbach, France,  
Tél. : +33606 59 68 24 06

B 180 CDI Sport
2007, 100007 km, Monospace, 6990 €. 
Chelles, France,  
Tél. : +33606 24 78 78 24

E 220 Break  CDI Avantgarde
2000, 500000 km, Break, 1000 €. 
Anderlecht, Belgique,   
Tél. : +324 72 67 20 90

E 200 CDI ElÈgance
2007, 182000 km, Berline, 6700 €. Les 
pavillons sous bois, France,  
Tél. : +33606 60 70 77 31

C 200 CDI BlueEfficiency 
Avantgarde 2010, 120000 km, Berline, 
9900 €. Grenoble, France, 
Tél. : +3306 52 53 13 09

E 200 Avantgarde
2010, 89000 km, Berline, 19900 €. 
MAUBEUGE, France,  
él. : +3306 18 61 01 73

C 200 Break  CDI BlueEfficiency 
Business Executive 2011, 160000 km, 
Break, 12900 €. MAUBEUGE, France, 
Tél. : +3306 18 61 01 73

B 200 CDI BlueEFFICIENCY Design
2012, 86900 km, Monospace, 15900 €. 
MAUBEUGE, France,  
Tél. : +3306 18 61 01 73

300 CE Auto
1990, 276000 km, Coupé, 7500 €. 
Cavaillon, France, 
 Tél. : +3306 80 02 80 01

S 320 CDI 4-Matic A FULL OPTION 
,NIGHTVISION 2007, 157000 km, 
Berline, 14000 €. Zaventem, France, 
Tél. : +324 88 15 31 52

G 300 GE Break Long A
1991, 194924 km, SUV/4x4, 12000 €. 
Cahors, France, Tél. : +3306 49 79 07 50

B 180 CDI Business FAP Classic
2012, 145000 km, Monospace, 9450 €. 
Eaubonne, France,  
Tél. : +33606 64 27 23 61

A 180 CDI Avantgarde
2007, 128000 km, Berline, 5000 €. 
Monaco, France, Tél. : +3306 16 63 40 41

A 200 CDI BlueEFFICIENCY 
Fascination 7-G DCT
2012, 66000 km, Berline, 20500 €. 
Monaco, France, Tél. : +3306 16 63 40 41

SLK 350 Sport A
2008, 105000 km, Cabriolet, 19900 €. 
igny, France, Tél. : +3306 66 02 86 86

E 250 Coupé  CDI BlueEfficiency
2010, 204000 km, Coupé, 15000 €. 
Henin Beaumont, France,  
Tél. : +33606 25 74 98 03

B 180 CDI Sport 7-G DCT
2012, 93000 km, Monospace, 13500 €. 
Beauvais, France,  
Tél. : +33606 86 38 36 29

C 220 CDI Optimum Esprit
2001, 227000 km, Berline, 2300 €. 
stains, France, Tél. : +33606 05 96 20 29

C 30 AMG BREAK T 202
2003, 195000 km, SUV/4x4, 8300 €. 
Paris, France, Tél. : +150 34 86 75 95

C 300 Avantgarde A
2009, 130000 km, Berline, 14000 €. 
CERGY, France, Tél. : +33707 67 74 51 38



C 320 CDI Avantgarde A
2009, 191000 km, Berline, 12490 €. 
DRAVEIL, France,  
Tél. : +3307 69 23 04 98

E 63 AMG Break
2011, 84000 km, Break, 40000 €. 
Presilly, France,  
Tél. : +33606 28 05 79 94

B 200 CDI BlueEFFICIENCY Sport
2012, 112000 km, Monospace, 13300 €. 
Pontarlier, France,  
Tél. : +33707 67 13 63 89

B 200 CDI
2006, 125000 km, Monospace, 6000 €. 
Metz, France, Tél. : +3307 84 68 66 90

C 220 CDI BlueEfficiency 
Avantgarde Executive Auto
2011, 121000 km, Berline, 11000 €. saint 
Denis, France, Tél. : +33606 66 11 05 09

ML 320 CDI Auto
2006, 320000 km, SUV/4x4, 9500 €. 
Willems, France, Tél. : +3304 77 18 16 28

CLK 500 ElÈgance Auto
2005, 195000 km, Coupé, 12990 €. Pacé, 
France, Tél. : +3306 62 89 65 17

E 270 CDI excellent Ètat ct ok 
Vierge BV6
2002, 197500 km, Berline, 4500 €. 
Auxerre, France, Tél. : +3306 82 00 79 92

E 270 CDI 177cv tbeg ctok vierge
2003, 200000 km, Berline, 4900 €. 
Auxerre, France, Tél. : +3306 82 00 79 92

CLK 320 ElÈgance Auto
1997, 11750 km, Coupé, 11500 €. Paris, 
France, Tél. : +33606 61 30 02 30

CLK 270 CDI ElÈgance
2003, 280000 km, Coupé, 4500 €. 
Grasse, France, Tél. : +3306 60 94 00 83

A 180 CDI Avantgarde
2006, 140000 km, Berline, 3000 €. Athis 
Mons, France, Tél. : +333307 55 82 29 40

A 160 CDI Classic
2006, 174000 km, Berline, 3500 €. Igny, 
France, Tél. : +33606 48 35 54 89

C 270 CDI Avantgarde 
Sequentronic
2002, 233000 km, Break, 4650 €. 
Lapenty, France, Tél. : +3309 88 28 31 71

B 200 CDI sport design
2006, 167000 km, Monospace, 5890 €. 
Grenoble, France,  
Tél. : +33606 11 86 74 53

A 180 CDI BlueEFFICIENCY 
Fascination 7-G DCT 2012, 60000 km, 
Berline, 16500 €. Montmorency, France, 
Tél. : +33707 60 00 18 08

190 D 2.5 Optimum
1993, 236000 km, Berline, 4950 €. 
Tarbes, France, Tél. : +33606 12 99 64 91

C 200 CDI BlueEfficiency 
Avantgarde 2009, 200000 km, Berline, 
7490 €. caluire-et-cuire, France,  
Tél. : +3306 61 98 13 33

C 220 CDI Sport Edition
2005, 143000 km, Berline, 8800 €. Paris, 
France, Tél. : +3306 95 44 82 01

CLS 320 CDI
2007, 143000 km, Berline, 13000 €. st 
george de commiers, France,  
Tél. : +33606 72 12 76 38

SLK 200 K
2001, 109000 km, Cabriolet, 7900 €. 
Nice, France, Tél. : +3306 66 17 68 90

R 350 CDI 7 pl 4Matic
2012, 299000 km, Break, 11000 €. 
Toulouse, France, Tél. : +337 84 21 24 26

S 400 Hybrid
2010, 106000 km, Berline, 26500 €. 
montreuil sur maine, France, Tél. : 
+3302 41 32 51 82

SL 350 Auto
2005, 46500 km, Cabriolet, 22000 €. 
cannectancourt, France, Tél. : +3303 44 
09 29 18
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A 200 CDI BlueEFFICIENCY 
Business 7-G DCT 2012, 178000 km, 
Berline, 14300 €. Saint Etienne, France, 
Tél. : +33606 60 88 91 26

190 E 2.6
1989, 140000 km, Berline, 14500 €. 
Antibes, France, Tél. : +3306 16 29 96 55

SL 320 Auto
1996, 115000 km, Cabriolet, 13500 €. 
Nice, France, Tél. : +3306 01 19 17 23

ML 320 CDI A
2006, 132000 km, SUV/4x4, 12900 €. 
Gassin, France, Tél. : +3306 47 18 78 47

E 320 Break   CDI Avantgarde A
2006, 250000 km, Break, 6200 €. 
S¸dlohn, France, 
 Tél. : +33606 44 87 25 39

SLK 200 K
2005, 145000 km, Cabriolet, 8900 €. 
Paris, France, Tél. : +3306 99 06 51 96

560 SEC Auto
1989, 184000 km, Coupé, 10000 €. Four, 
France, Tél. : +3306 15 43 19 64

ML 280 CDI sport, 7g-Tronic F1, 
Gps, siËge alcantara
2006, 174000 km, SUV/4x4, 8900 €. Les 
Ulis, France, Tél. : +33606 17 29 35 64

CLK 200 ElÈgance Auto
1998, 247000 km, Coupé, 3800 €. 
MAUBEUGE, France,  
Tél. : +33707 82 30 43 73

V 220 CDI Confort Auto
1999, 160000 km, Monospace, 6400 €. 
Tourcoing, France,  
Tél. : +3307 53 46 46 48

ML 270 CDI
2001, 94800 km, SUV/4x4, 2500 €. Paris, 
France, Tél. : +3306 29 83 25 92

SL 300-24 Auto
1987, 254200 km, Cabriolet, 38500 €. 
ARTIX, France, Tél. : +3306 89 22 92 03

S 420 S420 Coupé Auto
1996, 168000 km, Coupé, 9990 €. BÈzu-
Saint-…loi, France,  
Tél. : +3306 51 27 66 44

E 350 CDI BlueEfficiency 
Avantgarde Executive Auto 2010, 
60000 km, Berline, 20000 €. Sainneville 
Sur Seine, France, 
 Tél. : +33606 43 05 18 70

220 Seb w111
1962, 110000 km, Coupé, 45000 €. 
Saint-Avold, France,  
Tél. : +3306 45 70 30 97

C 220 CDI ElÈgance
2009, 131650 km, Berline, 10000 €. 
Ploemeur, France,  
Tél. : +3306 07 65 62 11

C 200 Coupé Sport  CDI Auto
2004, 226000 km, Coupé, 3750 €. agris, 
France, Tél. : +3306 21 97 35 31

Vito 115 CDI 2.9t LONG
2004, 325000 km, Utilitaire, 3500 €. LA 
CIOTAT, France, Tél. : +3304 21 26 79 62

C 220 Coupé  CDI BlueEfficiency 
Executive, 2012, 77600 km, Coupé, 
14500 €. VILLECRESNES, France,  
Tél. : +33606 60 28 11 80

E 270 Break  CDI Classic Auto
2000, 290000 km, Break, 3500 €. LE 
TAILLAN MEDOC, France,  
Tél. : +3306 62 02 16 73

E 250 Cabriolet  CDI BlueEfficiency
2011, 82000 km, Cabriolet, 23000 €. 
Feignies, France,  
Tél. : +3306 69 02 92 44

C 320 CDI Avantgarde
2007, 150000 km, Berline, 10000 €. pont 
st maxence, France,  
Tél. : +33707 69 60 66 72

GL 320 CDI
2007, 279000 km, SUV/4x4, 14500 €. 
CHARLEVILLE MEZIERES, France,  
Tél. : +3307 69 63 61 99

C 200 Avantgarde toit ouvrant
2007, 172500 km, Berline, 8500 €. Poilly 
Lez Gien, France,  
Tél. : +33606 95 44 15 96
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LA SOLUTION PNEU CONNECTÉ !

MICHELIN TRACK CONNECT

Contrôlez la pression et la température de vos pneus en temps réel :
explorez votre potentiel de conduite sur circuit en toute confi ance.

MICHELIN Track Connect est compatible avec les pneus MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect. 
Retrouvez les points de vente sur www.michelin.fr

Boostez vos performances avec
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E 220 CDI Avantgarde
2006, 70000 km, Berline, 14000 €. 
Cannes, France, Tél. : +324 77 33 86 20

A 170 CDI Avantgarde
1999, 267000 km, Berline, 400 €. Ste 
GeneviËve des bois, France, Tél. : 
+33606 29 70 03 92

E 200 CDI Classic
1999, 177000 km, Berline, 1500 €. 
NANGIS, France,  
Tél. : +3306 63 02 38 25

230 GE SWB Break
1985, 85000 km, SUV/4x4, 9800 €. 
Lemps, France, Tél. : +3307 72 23 76 09

C 320 CDI Avantgarde A
2007, 159000 km, Berline, 11000 €. 
Flers, France, Tél. : +33606 67 06 05 17

C 200 Coupé Sport  CDI
2007, 113500 km, Coupé, 8000 €. 
Margency, France,  
Tél. : +3306 34 20 38 98

A 180 CDI Avantgarde
2009, 149800 km, Berline, 6500 €. 
MÈes, France, Tél. : +3306 87 39 03 18

C 63 AMG CLASSE  BREAK 
(09/2007-01/2011) Classe  Break   A
2009, 97500 km, Break, 29000 €. 
Monaco, France, Tél. : +3306 80 86 43 66

E 350 Cabriolet  CDI BlueEfficiency 
Executive A 2010, 200000 km, 
Cabriolet, 20000 €. Strasbourg, France, 
Tél. : +33606 59 38 22 09

Viano 2.2 CDI BlueEfficiency Long 
Ambiente
2012, 195556 km, Monospace, 18800 €. 
Nice, France, Tél. : +3306 14 83 49 34

SLK 230 SLK230 K
1999, 190000 km, Cabriolet, 5500 €. 
Valleiry, France, Tél. : +3306 67 55 19 83

A 160 Ambiance Classic
2001, 174102 km, Berline, 2000 €. 
MONACO, France,  
Tél. : +3307 87 62 43 28

ML 270 CDI A
2004, 238000 km, SUV/4x4, 5500 €. 
Vaujours, France,  
Tél. : +33606 18 71 92 09

300 D
1987, 245000 km, Berline, 1800 €. Soisy-
sous-Montmorency, France,  
Tél. : +3306 61 77 16 91

C 180 ElÈgance A
1998, 108500 km, Berline, 1000 €. sainte 
adresse, France, Tél. : +3306 07 86 97 32

Viano 2.2 CDI BlueEfficiency long 
Fun 2011, 122000 km, Monospace, 
28500 €. Pietrosella, France,  
Tél. : +3306 24 96 68 22

S 320 CDI
2006, 185000 km, Berline, 12800 €. 
rennes, France, Tél. : +3307 82 14 81 65

E 320 CDI ElÈgance A
2006, 222000 km, Berline, 6950 €. 
Bouzonville, France,  
Tél. : +33606 32 93 67 78

S 320 CDI
2007, 224000 km, Berline, 9500 €. 
audincourt, France,  
Tél. : +336 73 91 21 63

S 320 CDI L 4-Matic A
2008, 268000 km, Berline, 11000 €. 
Paris, France, Tél. : +33606 52 93 93 31

CE 300 Cabriolet   24S
1992, 131500 km, Cabriolet, 15000 €. 
Sarreguemines, France,  
Tél. : +3306 08 22 04 66

CL 500 7G-Tronic A
2007, 119980 km, Coupé, 19980 €. 
Sainte-GeneviËve-des-Bois, France, 
Tél. : +3306 11 56 73 41

G 320 Cab
2005, 182500 km, SUV/4x4, 75000 €. 
Beaulieu sur Mer, France,  
Tél. : +3306 16 62 72 41

A 220 CDI BlueEFFICIENCY 
Fascination 7-G DCT
2012, 92500 km, Berline, 21500 €. Paris, 
France, Tél. : +3306 51 84 50 87
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C 220 CDI BlueEFFICIENCY 
Avantgarde 2010, 216000 km, Break, 
9900 €. BEAUREVOIR, France,  
Tél. : +3306 61 30 90 39

S 320 CDI
2009, 161000 km, Berline, 17000 €. 
NÓmes, France, Tél. : +3306 03 25 33 93

E 500 ElÈgance Pack Luxe A
2003, 159875 km, Berline, 11000 €. 
TREGUNC, France,  
Tél. : +3306 61 86 12 71

CLK 270 CDI Avantgarde Edition A
2005, 181000 km, Coupé, 6500 €. 
castelnau le lez, France,  
Tél. : +33606 52 69 04 50

CL 500 CL500 A
2001, 210000 km, Coupé, 8500 €. 
CLAMART, France,  
Tél. : +33606 27 45 22 70

C 220 CDI BlueEfficiency Classic A
2010, 159000 km, Berline, 12500 €. 
Luxembourg,  
France, Tél. : +3526916 91 54 74 21

C 220 Break  CDI ElÈgance
2004, 150000 km, Break, 4500 €. Lille, 
France, Tél. : +324 85 38 53 18

E 270 CDI Avantgarde A
2002, 259000 km, Berline, 4700 €. Blois, 
France, Tél. : +33606 65 05 91 17

C 220 CDI ElÈgance
2006, 108000 km, Berline, 7900 €. 
Beauvais, France,  
Tél. : +33606 75 46 06 03

S 420 SEL A
1988, 180000 km, Berline, 10500 €. La 
rochefoucauld, France,  
Tél. : +3306 17 53 37 98

E 200 Break  A
1993, 248000 km, Break, 5800 €. La 
rochefoucauld, France, 
 Tél. : +3306 17 53 37 98

E 350 Coupé  CDI BlueEfficiency 
Executive A 2009, 102500 km, Coupé, 
17900 €. besancon, France,  
Tél. : +3306 46 75 41 10

C 220 Coupé Sport  CDI
2002, 196500 km, Coupé, 3900 €. 
Nevers, France, Tél. : +33707 83 10 83 31

B 180 CDI Sport
2007, 277000 km, Monospace, 4300 €. 
Lille, France, Tél. : +33606 68 74 88 90

S 500 L FULL OPTIONS
2006, 183500 km, Berline, 12990 €. 
fegersheim, France, Tél. : +33606 12 93 
27 17

C 200 CDI Classic
2006, 170000 km, Berline, 3200 €. 
Wattrelos, France, Tél. : +33606 28 83 
46 90

CLK 270 CDI Avantgarde A
2005, 201000 km, Coupé, 6900 €. 
Muizon, France, Tél. : +336 14 25 13 91

B 200 CDI BlueEFFICIENCY Sport 
2012, 100400 km, Monospace, 16150 €. 
charleville-mezieres, France,  
Tél. : +33606 24 09 60 57

300 SEL 6.3
1969, 17000 km, Berline, 60000 €. 
Montmorency, France,  
Tél. : +3306 50 08 80 00

E 350 Coupé  CDI BlueEfficiency 
Executive A 2010, 91000 km, Coupé, 
21500 €. Manzac sur Vern, France,  
Tél. : +3306 87 08 45 26

C 180 CDI BlueEfficiency 
Avantgarde
2010, 220000 km, Berline, 6490 €. Lille, 
France, Tél. : +3306 16 34 25 98

C 200 CDI Avantgarde
2009, 87000 km, Berline, 13900 €. 
Sarzeau, France, Tél. : +3307 80 36 25 89

E 270 Break   CDI Avantgarde A
2003, 349600 km, Break, 5500 €. 
Hallencourt, France,  
Tél. : +3303 22 28 79 18

CE 300 24V SportLine
1992, 214000 km, Coupé, 16990 €. NICE, 
France, Tél. : +3306 66 63 73 89
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Davis Mongazons
à 700 m   
www.mercedes-mongazons.com
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Restauration de Mercedes-Benz
Oldtimers & Youngtimers

www.mercedes-mongazons.com
Tél. : 01  30  92  86  66 - Email : e.herreman@groupemet.fr

Davis Mongazons ClassicC 270 CDI Classic A
2001, 210000 km, Berline, 1500 €. 
Villeneuve d’Ascq, France,  
Tél. : +33606 22 27 77 71

C 180 CDI BlueEfficiency 
Avantgarde Executive 2012, 
201000 km, Berline, 12200 €. 
Compiègne, Tél. : +3306 42 44 44 41

ML 350 CDI A
2009, 101500 km, SUV/4x4, 19500 €. 
Eze, France, Tél. : +3306 87 97 98 92

C 220 CDI BlueEfficiency 
Avantgarde A
2010, 141000 km, Berline, 12500 €. Le 
Passage, France, Tél. : +3306 20 09 16 18

E 220 CDI Cabrio BlueEFFICIENCY 
Executiv 2011, 117000 km, Cabriolet, 
19990 €. Cavaillon, France,  
Tél. : +3306 19 37 11 64

C 250 Break  CDI BlueEfficiency 
Classic 4-Matic 2011, 175000 km, 
Break, 9800 €. Brie-Comte-Robert, 
France, Tél. : +3306 64 93 06 22

E 200 CDI Classic A
2000, 193500 km, Berline, 2900 €. EVRY, 
France, Tél. : +33606 42 70 99 06

E 350 CDI BE Elegance
2010, 175000 km, Coupé, 13999 €. 
colmar, France, Tél. : +33707 71 86 26 12

SLK 200 K A
2009, 64000 km, Cabriolet, 17400 €. 
Troyes, France, Tél. : +3306 59 52 26 29

E 270 CDI Avantgarde A
2003, 220000 km, Berline, 5000 €. 
romainville, France,  
Tél. : +33707 86 34 90 00

E 220 CDI BlueEfficiency 
Avantgarde Executive 2012, 
103000 km, Berline, 22500 €. audun le 
roman, France, Tél. : +3306 50 13 07 57

E 200 CDI Elegance
2009, 233000 km, Berline, 8500 €. 
paulhan, France, Tél. : +3306 99 66 54 16

R 320 CDI 4-Matic
2005, 277000 km, Break, 5200 €. 
Dunkerque, France,  
Tél. : +3307 66 00 13 07

190 D 2.5 Tbo
1989, 280000 km, Berline, 3400 €. 
genech, France, Tél. : +3306 98 21 74 04

CE 300 24
1992, 254000 km, Coupé, 5500 €. 
Verneuil-sur-Seine, France,  
Tél. : +3306 77 78 50 42

C 200 CDI BlueEfficiency 
Avantgarde
2009, 97500 km, Berline, 11600 €. 
Bourges, France, Tél. : +3306 14 27 17 13

B 200 CDI BlueEFFICIENCY 
Business
2012, 170000 km, Monospace, 11700 €. 
Meyzieu, France, Tél. : +3306 58 43 75 01

SLK 200 SLK200
1998, 165000 km, Cabriolet, 4990 €. 
Montblanc, France, 
 Tél. : +33606 18 19 19 34

B 200 CDI Autotronic CVT
2006, 175000 km, Monospace, 5500 €. 
Seugy, France, Tél. : +3306 48 10 88 67

CLC CDI
2008, 193000 km, Coupé, 6990 €. 
chateauneuf sur cher, France, Tél. : 
+3306 17 93 95 49

C 200 CDI BlueEfficiency 
Avantgarde Executive
2012, 105000 km, Berline, 15490 €. 
Sevran, France, Tél. : +3306 52 29 42 75

E 220 CDI Avantgarde A
2004, 213000 km, Berline, 4500 €. 
les pavillons sous bois, France, Tél. : 
+33606 52 30 89 84

CLS 320 CDI
2007, 141500 km, Berline, 9000 €. 
Dunkerque, France, Tél. : +3307 68 45 
19 92

GL 320 CDI
2007, 252000 km, SUV/4x4, 13900 €. 
Grenoble, France, Tél. : +3306 68 11 
33 18
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 Entretien Restauration  Achat / Vente

310, rue Président Salvador Allende 92700 Colombes

 06 76 54 04 70
 parispagode@orange.fr

Pagodes
LE SPÉCIALISTE DES

SL 320 R129, roadster hardtop, avril 
1994, 125000 km, BVA, bleu métal, int. 
cuir bleu, sièges électr., clim, carnet 
complet, excellent état ext/int., garage 
toute l’année, visible à Paris. Prix : 
18.300 €. Tel : 06 08 34 42 43 

CLK 220 CDI ElÈgance
2008, 203000 km, Coupé, 7500 €. Lyon, 
France, Tél. : +3307 50 81 05 41

E 220 CDI Elégance
2001, 527000 km, Berline, 1000 €. 
roubaix, France, 
 Tél. : +33606 13 61 23 76

B 180 CDI DPF Special Edition
2009, 165000 km, Break, 5600 €. 
Diesen, France, Tél. : +337 62 70 36 33

SLK 230 K A
2002, 96000 km, Cabriolet, 7500 €. 
Saint-Louis, France,  
Tél. : +336 50 98 14 92

ML 350 A
2004, 137000 km, SUV/4x4, 11000 €. 
Ferney-Voltaire, France,  
Tél. : +3307 83 06 84 64

E 350 Break  CDI BlueTEC 
Avantgarde Executive A 2011, 
128500 km, Break, 16800 €. CAGNES 
SUR MER, France,  
Tél. : +3306 34 33 28 85

SL 300 24 A
1992, 75200 km, Cabriolet, 16950 €. bon 
encontre, France,  
Tél. : +3306 03 30 68 48

CLC CDI
2008, 215000 km, Coupé, 8800 €. Paris, 
France, Tél. : +33606 98 86 53 47

CLK 230 Cab  Elégance A
1999, 201000 km, Cabriolet, 2900 €. 
LENTILLY, France,  
Tél. : +3309 82 52 24 08

 Chromage décoratif brillant, mat et noir
 Nickelage brillant, brossé, mat et noir
 Nickelage noir brillant et mat
 Cuivrage
 Zingage bichromaté, bleu, noir

 Patines
 Brunissage noir
 Polissage
 Décapage
 Microbillage
 Acier inoxydable, passivation, coloration noir
 Peinture thermodurcissable
  Technozinca, traitement anti-corrosion 
substitue à la galvanisation
 Parachèvement

Techno� nish est le spécialiste français 
en traitement de surface des restaurations 
soignées et durables d’éléments de 
Mercedes-Benz. 

11 Rue Saint Eloi – ZA Fichet Bauche – 51110 Bazancourt
Tél. 03 26 04 52 63 – techno� nish@orange.fr

www.techno� nish.fr

TECHNOFINISH
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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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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
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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 ?

 

98 étoiles passion 

Confiez-nous votre Youngtimer !

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

Mercedes-Benz Chantilly
Réparateur agréé

32, rue Victor Hugo 60500 Chantilly
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Par le site sécurisé : www.etoilespassion.com
Renseignements: redaction@etoilespassion.com ou 06 80 02 82 16

Par téléphone en appelant le 05 34 56 35 60

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

ABOMARQUE/ETOILES PASSION - CS 63656 - 31 036 TOULOUSE CEDEX 1

Par virement, abonnements hors France. 
Pour ce choix, veuillez : 

1/Utiliser les coordonnées bancaires:
Cape Éditions

IBAN: FR76 4061 8060 4710 0012 4187 482
BIC: BOUSFRPPXXX

Motif du virement: abonnement Étoiles Passion
2/Nous donner votre adresse par simple courriel à

redaction@etoilespassion.com ou par courrier postal.
EP

 4
5

En application de l’article L 27 de la loi du 06/01/1978, les informations demandées sont nécessaires à 
l’exécution de votre commande et aux services qui y sont associés. Les catégories de destinataires sont 
uniquement celles nécessaires à l’exécution de cette commande, aux services associés et partenaires 
de Cape Editions. Vous pourrez accéder aux informations vous concernant et procéder éventuellement 
aux rectifi cations nécessaires auprès de Cape Editions.

❏ M.    ❏ Mme    ❏ Mlle

Nom : ........................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

Code postal : ......................... Ville : ..........................................................

Tél. : .........................................................................................................

E-mail (obligatoire) : .....................................................................................

Modèle(s) de Mercedes possédé(s) : ............................................................

..................................................................................................................

❏ N° 12 ❏ N° 14 ❏ N° 15 ❏ N° 17

❏ N° 19 ❏ N° 20 ❏ N° 22 ❏ N° 23

❏ N° 24  ❏ N° 26 ❏ N° 27 ❏ N° 28

 ❏ N° 29 ❏ N° 30 ❏ N° 31 ❏ N° 32 

❏ N° 33 ❏ N° 34 ❏ N° 35 ❏ N° 36 

❏ N° 37 ❏ N° 38 ❏ N° 39 ❏ N° 40

 ❏ N° 41 ❏ N° 42 ❏ N° 43 ❏ N° 44

COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION

COMMANDEZ SUR : WWW.ETOILESPASSION.COM
redaction@etoilespassion.com

FRANCE
❏ 10 numéros : 
49 euros (soit 4,90 € 
le numéro)
❏ 20 numéros : 
88 euros (soit 4,40 € 
le numéro)

EUROPE 
❏ 10 numéros : 
61 euros (soit 6,10 € 
le numéro)
❏ 20 numéros : 
112 euros (soit 5,60 € 
le numéro)

RESTE DU MONDE 
❏ 10 numéros : 
73 euros (soit 7,30 € 
le numéro)
❏ 20 numéros : 
136 euros (soit 6,80 € 
le numéro)

ABONNEZ-VOUS 

FRAIS D’ENVOI INCLUS 

Je commande les anciens numéros 9,90€/numéro
❏ N° 12   ❏ N° 14  ❏ N° 15   ❏ N° 17  ❏ N° 19   ❏ N° 20    ❏ N° 22   ❏ N° 24   ❏ N° 26  
❏ N° 27  ❏ N° 28  ❏ N° 29   ❏ N° 30   ❏ N° 31  ❏ N° 32  ❏ N° 33  ❏ N° 34   ❏ N° 35  
❏ N° 36  ❏ N° 37  ❏ N° 38  ❏ N° 39 ❏ N° 40 ❏ N° 41 ❏ N° 42  ❏ N° 43 ❏ N° 44
> Je joins mon règlement par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de 
Cape Editions (en y ajoutant la somme de 12 € pour l’Europe et les DOM TOM)
> Je règle           via le site www.etoilespassion.com
 (en y ajoutant la somme de 12 € pour l’Europe et les DOM TOM)

Les numéros 1 à 11, et 13/16/18/21/25 sont épuisés.

Un bon d’achat pour choisir taille et coloris vous 
sera adressé par email, dès réception de votre 

abonnement. Merci de préciser votre adresse email 
(obligatoire!)

Recevez un polo Fernand Bachmann 
d’une valeur de 80 € offert pour 

chaque souscription d’un abonnement 
à 10 numéros. 

EXCEPTIONNEL ! 
ABONNEZ-VOUS 

Recevez un polo Fernand Bachmann 

chaque souscription d’un abonnement 

LES MERCEDES-BENZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI



«/8» BERLINES W115/114  2e série 1973 - 1976
 73-76 200 D 7 500 18 000
 73-76 220 D 7 500 18 000
 73-76 240 D 8 000 18 600
 74-76 240 D 3.0 8 500 19 100
 73-76 200 7 500 18 000
 73-76 230.4 7 500 18 000
 73-76 230.6 8 000 18 600
 73-76 250 (2,8) 8 000 18 600
 73-76 280 8 500 19 100
 73-76 280 E 8 500 19 100
«/8» COUPÉS W114 2e série 1973 - 1976

 73-76 250 C 13 400 28 600
 73-76 280 C 14 000 29 000
 73-76 280 CE 14 000 29 000
Classe S W116 BERLINES 1972 - 1980 

 72-80 280 S 10 000 24 000
 72-80 280 SE 11 000 25 100
 74-80 280 SEL 10 500 25 500
 72-80 350 SE 10 500 24 600
 73-80 350 SEL 10 900 25 000
 72-80 450 SE 11 200 25 900
 73-80 450 SEL 11 600 27 100
 75-80 450 SEL 6.9 30 000 63 000
C107 SLC COUPÉS 1971 - 1981

 74-81 280 SLC 8 000 22 000
 72-80 350 SLC 9 000 28 000
 72-80 450 SLC 10 000 30 000
 77-80 450 SLC 5.0 16 000 38 000
 80-81 380 SLC 14 000 30 000
 80-81 500 SLC 19 000 40 000
R107 SL ROADSTERS 1e série 1971 - 1985

 74-85 280 SL 30 000 45 000
 71-80 350 SL 30 000 50 000
 71-80 450 SL 32 000 60 000
 80-85 380 SL 32 000 44 500
 80-85 500 SL 38 000 68 000
R107 SL ROADSTERS 2e série 1985 - 1989

 85-89 300 SL 33 000 58 000
 85-89 420 SL 34 000 66 000
 85-89 500 SL 40 000 69 000
 85-89 560 SL 39 000 65 000
W123 BERLINES

 76-85 200 D 5 800 14 000
 76-79 220 D 5 900 14 000
 76-85 240 D 6 000 14 300
 76-85 300 D 6 200 14 500
 76-80 200/200 (M102) 5 900 13 900
 76-80 230 6 000 14 400
 80-85 230 E 6 000 14 500
 76-85 250 6 100 14 700
 76-81 280 6 300 14 800
 76-85 280 E 7 000 15 000
W123 BREAKS

 78-86 240 TD 9 000 19 350
 78-86 300 TD 9 000 20 000
 80-86 300 TD Turbodiesel 9 000 21 500
 80-86 200 T 7 500 17 200
 78-80 230 T 8 000 18 000
 80-86 230 TE 7 500 17 200
 78-82 250 T 8 500 19 200
 78-86 280 TE 9 000 20 000

W123 COUPÉS
 77-80 230 C 7 500 17 200
 80-85 230 CE 10 500 21 500
 77-80 280 C 10 500 21 500
 77-85 280 CE 10 400 22 800
Classe S W126 BERLINES 1e série 1979 - 1985

 79-85 280 S 9 000 15 000
 79-85 280 SE 9 000 15 000
 80-85 280 SEL 9 000 15 000
 80-85 380 SE 10 000 18 000
 80-85 380 SEL 10 000 18 000
 80-91 500 SE 11 000 21 000
 80-92 500 SEL 12 000 22 000
Classe S W126 BERLINES 2e série 1985 - 1992

 85-91 260 SE 9 000 18 000
 85-91 300 SE 9 000 18 000
 85-91 300 SEL 9 000 18 000
 85-91 420 SE 9 800 19 500
 85-91 420 SEL 9 800 19 500
 85-92 500 SE 10 000 22 000
 85-92 500 SEL 11 000 23 000
 88-91 560 SE 11 000 25 000
 85-92 560 SEL 12 000 26 000
COUPÉS SEC C126 1e série 1981 - 1985

 81-85 380 SEC 12 000 30 000
 81-85 500 SEC 14 000 35 000
COUPÉS SEC C126 2e série 1985 - 1991

 85-91 420 SEC 15 000 33 000
 85-91 500 SEC 15 000 35 000
 85-91 560 SEC 18 000 40 000
190 W201  1982 - 1993

 83-93 190 D 4 000 10 500
 83-93 190 D 2.5 4 000 10 500
 86-93 190 D 2.5 Turbo 5 000 11 500
 82-91 190 4 000 10 000
 82-93 190 E/190 E 2.0 4 000 10 000
 83-93 190 E 2.3 5 000 11 000
 86-93 190 E 2.6 5 000 11 000
 85-88 190 E 2.3-16 15 000 25 000
 90-93 190 E 1.8 4 000 10 000
 89-91 190 E 2.5-16 15 000 32 000
 89-89 190 E 2.5-16 Evolution 50 000 80 000
 90-90 190 E 2.5-16 Evo. II 88 000 140 000
W124 BERLINES

 85-95 200 D/E 200 Diesel 5 000 10 000
 88-95 250 D Turbo 6 000 12 000
 88-95 E 250 Turbodiesel 6 000 12 000
 85-95 300 D/E 300 Diesel 6 500 14 000
 86-95 300 D Turbo 6 500 14 000
 86-95 E 300 Turbodiesel 6 500 14 000
 85-95 200/200 E/E 200 5 000 11 000
 85-92 260 E 7 000 13 000
 92-93 280 E/E 280 7 000 14 000
 85-92 300 E 7 000 14 000
 89-96 220 E/230 E/E 220 5 000 11 000
 89-95 300 E-24/320 E/E 320 7 500 14 500
 91-95 400 E/E 420 10 000 22 000
 91-95 500 E/E 500 25 000 50 000
W124 BREAKS

 85-91 200 TD 4 000 11 000
 85-89 250 TD/E 250 Diesel 4 000 11 000
 90-96 250 TD Turbo 5 000 12 000
 90-96 E 250 Turbodiesel 5 000 12 000

LA COTE ÉTOILES PASSION
Youngtimers

 86-96 300 TD/E 300 Diesel 5 500 13 000
 86-96 300 TD Turbo 6 000 13 500
 86-96 E 300 Turbodiesel 6 000 13 500
 85-96 200 T/E 200 5 500 11 500
 88-96 200 TE/220 TE/230 TE/E 220 5 500 11 500
 85-96 280 TE/300 TE/E 280 6 300 13 500
 89-92 300 TE-24/320 TE/E 320 6 500 14 000
W124 COUPÉS

 87-97 220 CE/230 CE/ 8 500 15 000
 87-97 E 200/E 220 8 500 15 000
 87-92 300 CE 9 000 16 500
 89-96 300 CE-24/320 CE/E 320 9 000 21 000
W124 CABRIOLETS

 92-97 300 CE-24/E 320 20 000 45 000
 93-97 E 200 18 000 30 000
 93-97 E 220 20 000 33 000
Classe S W140 BERLINES 1e série 1991 - 1994

 91-94 300 SD/S 350 Turbodiesel 8 000 18 000
 91-94 300 SE/S 280 8 000 18 000
 91-93 300 SEL/S 320 8 000 18 000
 91-93 400 SE/S 420 11 000 21 000
 91-93 400 SEL/S 400 lang 11 000 21 000
 91-93 500 SE/S 500 11 000 21 000
 91-93 500 SEL/S 500 lang 11 000 27 000
 91-93 600 SE/S 600 12 000 29 000
 91-93 600 SEL/S 600 lang 12 500 30 000
Classe S W140 BERLINES 2e série 1994 - 1998

 94-96 S 350 Turbodiesel 9 000 18 000
 94-96 S 300 Turbodiesel 9 000 18 000
 94-98 S 280 9 000 18 000
 94-98 S 320 9 000 19 500
 94-98 S 320 lang 9 000 19 500
 94-98 S 420 11 000 24 000
 94-98 S 420 lang 11 000 24 000
 94-98 S 500 12 000 27 000
 94-98 S 500 lang 12 500 28 000
 94-98 S 600 13 000 31 500
 94-98 S 600 lang 14 000 33 000
COUPÉS CL W140 1e série 1992 - 1996

 94-96 S 420 12 500 24 000
 92-96 500 SEC/S 500 13 000 25 500
 92-96 600 SEC/S 600 14 500 27 000
COUPÉS CL W140 2e série 1996 - 1998

 96-98 CL 420 13 000 26 000
 96-98 CL 500 14 000 28 000
 96-98 CL 600 15 000 31 000
ROADSTERS SL R129 1e série 1989 - 1995

 89-93 300 SL-24 13 500 29 000
 93-95 SL 280 13 000 28 000
 93-95 SL 320 16 000 36 000
 89-95 500 SL/SL 500 16 500 38 000
 92-95 600 SL/SL 600 17 000 40 000
ROADSTERS SL R129 2e série 1995 - 1998

 95-98 SL 280 13 000 28 000
 95-98 SL 320 16 000 35 000
 95-98 SL 500 16 500 38 000
 95-98 SL 600 17 000 40 000
ROADSTERS SL R129 3e série 1998 - 2001

 98-01 SL 280 V6 13 000 29 000
 98-01 SL 320 V6 16 000 35 000
 98-01 SL 500 M113 17 000 38 000
 98-01 SL 600 17 000 40 000

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. . La cote des Oldtimers (1951-
1973/76) paraît dans nos numéros pairs, celle des Youngtimers (1972-2001) dans chaque numéro impair. Cette cote n’est donnée qu’à titre indicatif et n’engage en rien le 
magazine Étoiles Passion lors d’une transaction commerciale.

ANNÉES TYPE COTE - COTE + ANNÉES TYPE COTE - COTE + ANNÉES TYPE COTE - COTE +






