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Vous tenez entre vos mains le premier hors-série  
d’Étoiles Passion. Après une bonne dizaine d’années d’existence, 
votre magazine est devenu le point de convergence des passionnés 
de la marque à l’Étoile.
Mais, cette fois, nous souhaitons vous proposer une sorte 
de synthèse des cotes* du moment, des tendances actuelles  
et à venir, des modèles en vogue et de ceux à surveiller, et vous 
informer de ce qui se passe et se passera dans la communauté  
des collectionneurs et des fans de Mercedes-Benz anciennes  
et modernes. 
Ce hors-série vous fera donc découvrir les modèles qui 
montent, ceux qui stagnent et les autres. Vous y trouverez leur 
historique, leurs cotes réalisées par nos experts indépendants, 
mais aussi un carnet des bonnes adresses, celles dont nous nous 
nous servons à longueur d’année et sur lesquelles nous vous 
dirigeons lorsque vous avez un souci avec votre auto, que vous en 
cherchez une ou que vous souhaitez en vendre une autre. 
Sachez aussi qu’Étoiles Passion paraît tous les trois mois 
en kiosque. Vous pouvez, à tout moment, acheter un numéro 
actuel ou ancien sur etoilespassion.com ou sur la page Facebook 
du magazine, en cliquant sur « Acheter ». Et, si vous le souhaitez, 
vous pouvez également rejoindre le groupe Étoiles Passion sur 

Facebook. À l’heure d’imprimer ce premier hors-série, il compte, 
très exactement, 4 086 membres. 
Alors, si, comme nous, vous aimez les Mercedes-Benz  
de toutes époques, surtout, abonnez-vous et rejoignez  
la grandissante famille d’Étoiles Passion ! 

Pascal Dro
Michel Tona

* N.B. Les cotes données dans ce hors-série s’entendent pour  
des véhicules en très bon état mais non en état « concours ».  
Dans ce second cas, leur valeur peut être augmentée de 40 %.

PHOTOS DE COUVERTURE D.R.

Le cas si particulier 
des Mercedes-Benz
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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 affaires... 
Rendez-vous sur etoilespassion.com.  
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UNE FOULE DE QUESTIONS OBSTRUE AUJOURD’HUI 
L’HORIZON DU MARCHÉ DES VOITURES DE COLLECTION. 
POURTANT, DANS LE CAS DES MERCEDES-BENZ D’HIER 
ET D’AVANT-HIER, LES CHOSES DEMEURENT BIEN PLUS 
LIMPIDES. PARCE QU’IL EST QUESTION DE PASSION,  
DE LONGUEUR DE TEMPS ET BEAUCOUP MOINS  
DE SPÉCULATION.

Par Jean-Gueguen, aestime.fr

Attachantes et passionnantes, les R107, à l’instar des 
premières petites SLK, sont en pleine éclosion.

TENDANCES 

CELLES QUI MONTENT,  
CELLES QUI STAGNENT,   
CELLES QUI BAISSENT

Sur ce marché, comme 
sur tout autre, il existe 
des logiques. Plus la 
demande augmente, 
plus les tarifs montent 

et plus le marché anticipe cette 
hausse. La sagesse voudrait 
que les investisseurs soient 
suffisamment instruits pour 
savoir quand cette hausse 
excédera le niveau de la 
demande naturelle et pour 
que le reste de la demande, 
circonstancielle, soit oublié 
avant qu’il ne détruise le 
marché. 
Le phénomène se produit 
désormais tous les huit à dix ans 
depuis la première Guerre du 
Golfe, il y a près de trente ans. 
Et, pourtant, rien ne change. Les 
mondes des Porsche anciennes, 
des Américaines aux États-Unis, 
celui des Ferrari classiques en 
Europe... C’est, chaque fois, la 
même chose. Il n’y a que sur le 
marché des Mercedes-Benz que 
l’anticipation de la demande est 
à la fois plus raisonnable et plus 
rationnelle. Sauf, bien entendu, 
dans les cas ultra-spéculatifs 
des 300 SL, puis, ces dernières 
années, des 190 SL et des Pagodes. 
Ces trois modèles ont connu 

d’importantes flambées de leurs 
cotes, au-delà des 1,3 million, 
des 130 000 € et des 100 000 €, 
respectivement, avant que le 
marché ne donne le coup de 
sifflet final. Aujourd’hui, elles 
ont perdu environ 30 % de 
leurs « valeurs » d’avant, et 
- phénomène plus intéressant - 
les amoureux que nous sommes 
tous, à l’encontre du vent de la 
spéculation, se sont tournés 
vers d’autres modèles, aussi 
intéressants et bien moins 
connus. Ainsi, les grands coupés 
et cabriolets des années 1960 
et 1970 se sont appréciés de 
manière raisonnable sans que 
leurs cotes ne s’effondrent 
aujourd’hui. Idem du côté des 
Pontons et des berlines 6.3  
et 6.9 qui deviennent des objets 
de culte. 
Du côté des youngtimers, les 
roadsters SL et les coupés SLC 
de la série 107 ont vu leurs cotes 
prendre plus de 20 % depuis 
un an. Dans cette catégorie, 
les collectors de demain sont 
encore plus nombreux et 
restent très abordables, même si 
certains, tels les premiers SLK, 
ont augmenté de plus de 50 % 
en deux ans. C’est notamment 

le cas des W201 exceptionnelles 
et rares, telles que les versions 
16 soupapes, les E 500 et 500 E, 
même si vous nous dites 
souvent qu’elles sont très 
difficiles à vendre. Évoquons 
également les cabriolets 124 à 
quatre places, dont les beaux 
exemplaires sont passés de 
10 000 à 20 000 € en peu de 
temps. Reste le cas des R129, 
très produites. Seront-elles des 
collectors de demain ? L’histoire 
des SL semble en attester. 
Les beaux exemplaires, les 
motorisations rares (70 AMG,  
600 V12) sont, indiscutablement, 
et dès à présent, des pièces 
de collection. Dans le futur, 
compte tenu de leur nombre sur 
le marché, on peut, sans risquer 
de se tromper, affirmer que 
seuls les coloris et les options 
rares (le toit vitré...) et les faibles 
kilométrages aux provenances 
limpides se disputeront les 
faveurs des fous de Mercedes-
Benz. Et il y a la question très 
actuelle des 123. De tout temps, 
les connaisseurs ont affirmé 
qu’elles ne feraient jamais partie 
des collectors de la marque. 
Erreur : c’est le marché qui  
décide et, aujourd’hui, il 

affirme l’inverse. Ainsi, en 
Allemagne comme aux États-
Unis, les beaux breaks sont 
restaurés et dépassent les 
20 000 €. Les coupés 280 CE 
à faible kilométrage valent 
à peine moins et leurs cotes 
se renforcent. Idem pour 
les berlines ayant peu roulé 
et les coloris rares. C’était 
inimaginable il y a trois ans ; 
c’est un phénomène « bobo » 
aujourd’hui.
Reste la question des autos 
en « dépréciation ». Victimes 
du vent de spéculation qui a 
cessé de souffler il y a deux ans, 
elles ont fait perdre de l’argent 
à des spéculateurs. Les vrais 
fans sont, quant à eux, toujours 
amoureux de leur auto. Et, 
comme le répète Warren Buffet 
depuis près d’un siècle, « tant 
que l’on n’a pas vendu, on n’a 
rien perdu ». Dès lors, laissons 
les spéculateurs se débrouiller 
avec leurs paris foireux et 
continuons de profiter de la vie 
au volant de nos merveilleuses 
Mercedes-Benz. Car, s’il est une 
certitude absolue, c’est que, 
sur la longueur, comme pour 
la pierre, elle ne feront que 
s’apprécier. n

LES CHOIX ABORDABLES 
ET PROMETTEURS DU 
MOMENT ? LES 107, LES 123, 
LES 201 (190) ET LES PETITS 
SLK QUAND ILS SONT RARES.
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TOP MODEL, COMÉDIENNE, CASSE-
COU (ELLE SAUTE EN PARACHUTE !), 
MAMAN DE TROIS ENFANTS ET 
PILOTE AUTOMOBILE À SES HEURES, 
AUDREY MARNAY VIT UNE RELATION 
PASSIONNELLE AVEC SA PAGODE. 

Par Pascal Dro

INTERVIEW 

Audrey Marnay, top model et comédienne

ELLE ME FAISAIT 
DE L’ŒIL... »

« 
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Nous avions croisé Audrey 
Marnay à Rétromobile, lors de 
la présentation du Rallye des 
Princesses Richard Mille. Elle avait 
suscité un tel raz-de-marée lors de 

son apparition que nous avions abandonné l’idée 
de lui parler. Au printemps dernier, elle a pris le 
départ au volant de sa propre Mercedes 280 SL et 
s’est lancée à l’aventure sur les routes et pistes de 
France avec talent et audace. Cette fois, il fallait 
absolument qu’elle nous raconte son histoire 
commune avec cette merveille...

Nombre d’équipages du Rallye des Princesses 

Richard Mille courent avec des autos d’emprunt.  

Ce n’était pas votre cas...

Non, effectivement. Cette Pagode est ma voiture. 
C’est, d’ailleurs, ma première voiture...

Vrai ? Un choix étonnant...

Je vivais à New York quand j’ai passé mon permis. 
À l’époque, je sautais en parachute et j’avais 
besoin d’une voiture. Je rêvais d’une Coccinelle 
mais, quand je suis allé voir un marchand de 
voitures anciennes, je suis tombé sur cette 
Pagode qui me faisait de l’œil. Cela a été un coup 
de foudre et nous ne nous sommes plus quittées. 
Je crois que c’était en 1999, il y a donc vingt ans.

Vous ne vous êtes plus quittées ?

Non, jamais, bien qu’aujourd’hui, je pense que 
nous arrivons à la fin de notre histoire. C’est 
aussi l’une des raisons pour lesquelles je voulais 
disputer ce rallye. Pour boucler la boucle et faire 
une dernière grande virée ensemble.
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« QUAND JE L’AI VUE POUR LA PREMIÈRE 
FOIS, CHEZ LE MARCHAND, ELLE ÉTAIT 
ENTRE UNE 190 SL ET UNE 300 SL. » 
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INTERVIEW 

Vous voulez vous en séparer ? 

J’ai trois enfants, je vis à Paris, ma vie change...  
Je n’ai pas beaucoup de temps pour la faire rouler 
et m’en servir. Je me demande si le moment n’est 
pas venu de tourner la page. Certains jours, je 
suis décidée ; d’autres, je ne le suis pas... Pas 
simple ! J’y suis attachée, je lui parle avant de 
prendre la route, nous nous comprenons et elle 
fait partie de la famille, mais elle doit rouler, être 
entretenue, etc.

Et elle est belle …

Oui, j’en suis la deuxième propriétaire, depuis 
1971, date à laquelle elle a été vendue en 
Californie. C’est vrai, son dessin est sublime et 
elle est aussi très féminine. Quand je l’ai vue 
pour la première fois, chez le marchand, elle 
était présentée entre une 190 SL et une 300 SL. Je 
trouve la 190 plus masculine.

Et la 300 SL ?

J’aurais bien craqué pour elle, c’est vrai. Elle était 
affichée à 300 000 $, à l’époque, soit bien moins 
qu’aujourd’hui. Je n’en avais pas les moyens,  
mais j’aurais adoré pouvoir me l’offrir. Un jour, 
peut-être ? 

Comment en êtes-vous arrivée à la course 

automobile ? 

J’ai été membre d’un jury de mode lors d’un 
événement Mercedes, il y a trois ou quatre ans. 
On m’a alors proposé de disputer les 10 000 
Virages, en Corse, au volant d’une AMG GT. J’ai 
adoré cette expérience et j’ai pu rouler vraiment 
vite, sur les routes de Corse.  Alors, bien sûr, dès 
que l’occasion s’est présentée, j’ai remis cela. Mais 
avec ma propre voiture, cette fois. 

Et comment cela s’est-il passé ? 

Bien, je me sentais à la fois forte et en sécurité, 
au volant de ma Pagode. C’était un challenge 
vraiment excitant. J’y ai appris une foule de 
choses, avec, notamment, la confirmation que 
j’étais vraiment nulle en maths ! Car il s’agissait 
de régularité avec pleins de calculs de moyenne 
et de choses du genre... qui ne sont pas du tout 
mon truc. 

Mais tout s’est bien passé ? 

Oui, jusqu’au bout. Et, sur les routes, c’est une 
auto qui suscite la sympathie et les sourires.  
C’est une impression chouette, une possibilité  
de partage qu’offre l’usage d’une auto ancienne 
de ce type. 

Vous n’êtes jamais tombée en panne à son volant ? 

Si, une fois, sur une grande avenue de New York. 
Elle ne démarrait plus. Je me suis sentie tellement 
misérable au volant, au milieu de toutes les 
autres autos ! Les gens autour ont été très sympa 
et m’ont aidée. Mais quel souvenir d’un moment 
difficile ! 

Et votre prochaine auto ancienne ? 

Je ne sais pas... Mais, comme je vous le disais, je 
ne suis même pas certaine d’avoir le courage de 
me séparer de celle-ci... n

« JE RÊVAIS D’UNE COCCINELLE 
MAIS, QUAND JE SUIS TOMBÉE SUR 
CETTE PAGODE, CELA ÉTÉ UN COUP 
DE FOUDRE ET NOUS NE NOUS 
SOMMES PLUS QUITTÉES. » 
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Dans l’antre de Palm Beach 
Classics, l’univers des 
Mercedes-Benz anciennes 
de Floride.
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Palm Beach Classics 

FLORIDA 
DREAM
SI VOUS ÊTES UN FIDÈLE D’ÉTOILES PASSION, VOUS N’AVEZ PU MANQUER 

DE REMARQUER SES PUBS, CHICS, ENSOLEILLÉES ET OSÉES. SIDNEY 
VALLON, LE FONDATEUR DE PALM BEACH CLASSICS, VIT EN FLORIDE ET 

NOURRIT UNE PASSION PRESQUE EXCLUSIVE POUR LES MERCEDES 
DEPUIS SON PLUS JEUNE ÂGE. 

Par Pascal Dro



18 

Né à Munich de père allemand, ayant grandi à Nice 
et arrivé aux États-Unis à l’âge de vingt-cinq ans, 
Sidney Vallon a d’abord collectionné les Mercedes 
en modèles réduits, au 1/18e. Et puis, à force 
d’accumuler, à force d’avancer en âge, aussi, il est 

passé aux pièces, aux objets, puis aux organes mécaniques. Et, 
enfin, aux voitures complètes. À vingt-sept ans, quand les autres 
jeunes gens de son âge rêvaient de Porsche et de voitures de sport, 
il a acheté sa première 190 SL. Il l’a entretenue, l’a bichonnée, puis 
l’a revendue pour en acquérir une autre et ainsi de suite. De fil en 
aiguille, il s’est mis à entretenir celles de ses amis. Puis à chercher 
et à trouver une Adenauer, qu’il a intégralement restaurée. Ainsi, 
presque naturellement, Palm Beach Classics a pris forme. 
Ce n’est pas pour autant devenu une structure tentaculaire, 
encore moins l’un de ces super dealers installés sur les grands 
boulevards de Floride. Non, Palm Beach Classics est une belle 
entreprise qui, si elle ne cesse de se développer et de s’agrandir, 
demeure à distance des lumières de la ville. Là-bas, pas de 
baratin ni de décorum ostentatoire : on y entre pour parler de 
Mercedes, développer un projet ensemble et partager des choses 
qui nous sont communes. Si Sidney ne croit pas à la sincérité de 
votre démarche, il ne vous ouvrira pas toutes les portes de son 
entreprise, de sa collection et encore moins de sa passion. Mais 

quand c’est le cas, alors...
Vous ne serez pas au bout 
de vos surprises. Il y a des 
autos de 7 000 $ à 250 000 $ 
dans ses entrepôts. Certaines 
sont à vendre, d’autres pas. 
On y trouve des bizarreries 
auxquelles il ne peut jamais 
résister, telle que cette E 420 
blindée presque neuve, qui 
peut résister aux mines et 
aux tirs de lance-roquette.  
À quoi sert-elle ? Qui pourrait 
acheter une chose pareille ? 
Qu’importe, elle est là. On y 
trouve aussi des autos ayant 
bénéficié d’une restauration 
de très haut niveau, mais 
également des autos refaites 
selon les souhaits du client. 
Et là, parfois, les choses 
dérapent. « Nous réalisons 
des restaurations totales, du 
premier au dernier boulon, et 
c’est là notre véritable passion. 
Nous comptons des dizaines 
d’années d’expérience cumulée 
et avons restauré près d’une 

cinquantaine de voitures à ce jour. Alors, ce que nous préférons, 
c’est, bien entendu, restaurer une auto entièrement, à nos standards, 
mais nous préférons plus encore accompagner le client dans son 
projet et le respecter. Ainsi, si ce dernier ne souhaite qu’une grosse 
révision, une réfection de l’habitacle ou seulement de la mécanique, 
jamais nous ne le poussons à dépenser plus et à aller plus loin. 
Pourtant, l’expérience nous montre que, lorsque ce client est satisfait 
d’une première mission réalisée chez nous, il revient pour la suite et, 

Toute la 
documentation 
d’époque, en anglais 
ou en allemand, pour 
tous les modèles 
traités. Indispensable 
pour qui souhaite 
réaliser des travaux 
de qualité, dans le 
respect de l’origine.
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La plaque de châssis 
de la première 114 

produite, une machine 
à écrire Mercedes, des 
bagages d’époque, des 

sièges, des bagages, des 
autos en attente  
de restauration... 

Un véritable paradis 
pour collectionneur !
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de fil en aiguille, il finit par faire refaire l’essentiel 
de son auto. Évidemment, cela revient bien plus 
cher de procéder par étapes que de se décider, dès 
le départ, pour une restauration complète. Mais 
qu’importe : il s’agit aussi de partager cette passion 
et de permettre à chacun d’entrer dans cet univers 
des Mercedes anciennes qui nous fait tant rêver. 
C’est aussi le rôle que nous nous sommes attribué. 
Alors, quand on nous interroge sur un sujet, nous 
répondons clairement. Quand quelqu’un cherche 
une auto, nous évaluons le sérieux de sa demande, 
sa motivation et nous nous mettons en chasse.  
Et, en général, nous trouvons... » Pourquoi est-il 
aussi sûr de son fait ? « Simplement parce que le 
marché nord-américain est immense. On y trouve 
des autos dans tous les états et les marchands 
clairs et honnêtes, fiables et droits, n’y sont pas  
si nombreux. »
Quelles sont les spécialités de la maison ? On peut 
faire appel à Sidney Vallon pour rechercher une 
Pagode, une 190 SL, mais aussi une 300 SL - son 
père en a longtemps possédé une -, une berline 
ou un grand cabriolet des années 1960. Il les aime 
toutes et se fait une spécialité de déjouer les 
pièges des autos « mal bricolées » à destination 
des marchés européens et d’aider les Français, les Anglais et les 
Allemands qui souhaitent dénicher le modèle de leurs rêves aux 
États-Unis. « Aux États-Unis, nous trouvons toujours de vieilles autos, 
en plus ou moins bon état. Valent-elles vraiment le coup ? Tout dépend 
précisément de ce ‘‘plus ou moins’’. Car les miracles n’existent pas, 
même en Amérique. En revanche, nous vous éviterons la grosse erreur 
de choix, nous connaissons les vendeurs, les autos, etc. C’est une aide 
pour les Européens, sans oublier la barrière de la langue qui freine 
souvent les Français. » 
Outre le fait de pouvoir dénicher, peu ou prou, n’importe quel 
modèle, Palm Beach Classics possède ses propres ateliers,  
sa carrosserie, ses stocks de pièces anciennes, son sellier... 

et propose des mises à niveau à plusieurs étages. 
Vous souhaitez faire réparer ou restaurer la 
voiture avant de la ramener la voiture en France ? 
C’est possible. Moteurs - restaurés et garantis 
par Mercdes-Benz USA ! -, coque, carrosserie, 
sellerie... Tout y passe, le plus souvent avec des 
pièces d’origine et à la carte. Vous avez une 
demande spéciale, telle qu’un changement de 
couleur - moins tabou aux États-Unis que chez 
nous - ou de sellerie ? C’est également possible. 
Vous cherchez une Mercedes rare ou vous voulez 
créer une évocation d’une Mercedes particulière, 
comme cela se fait dans le monde des Porsche ? 
Demandez également à « PBC ». Sidney Vallon 
s’est amusé à réaliser des répliques des 190 2.3-16 
de la fameuse course qui a vu la victoire de 
Senna sur Prost. Il en possède trois qu’il pourrait 
prochainement céder, tout comme quelques 
autres modèles aux provenances célèbres. 
Quant au clou de sa collection, outre les deux 
Adenauer, il est indéniablement constitué par 
la toute première W114 produite, qui possède 
le numéro de série 00000001. Oui, vous avez 
bien lu : la première 250 C sortie des chaines 
en septembre 1969 et jamais restaurée ou 

accidentée depuis, conservée dans son état d’origine. Un moment 
émouvant... Sur place, vous trouverez également de la bagagerie 
d’époque et refabriquée, des chromes restaurés en Floride, des 
boiseries, des moteurs et des boîtes de vitesses et, last but not least, 
une ambiance chaleureuse, loin, très loin des showrooms un peu 
ampoulés des restaurateurs chics du monde entier. Alors, si le cœur 
vous en dit, retrouvez Sidney Vallon et Palm Beach Classics sur 
palmbeachclassics.com. n

palmbeachclassics.com
2348 N. Military Trail, West Palm Beach, FL 33409 USA
Tél. : +33 1 561 5688882
 

Des autos de tous 
âges, remises en état 
selon les budgets 
et les desiderata de 
leurs propriétaires. 
Le culte de la 
restauration à 100 % 
à tout prix n’a pas 
cours ici. 



Classic Sport Leicht rassemble expertise et savoir-faire d’exception.
Notre équipe réunit près de 40 ans d’expérience de la marque Mercedes-Benz.

Nous sommes spécialisés dans les Mercedes 300 SL coupés et roadsters, Pagodes et 190 SL.
Notre travail est basé sur la qualité, l’histoire et l’authenticité

des voitures que nous proposons à la vente. 
Ventes, acquisitions, conseils, entretien et restauration.

Notre passion est dédiée à votre service !

92400 Paris-Courbevoie, visite sur rendez-vous
www.classicsportleicht.com
instagram #classicsportleicht

Nicolas Jambon Bruguier
Ventes, Acquisitions et Conseils

+33 6 28 57 53 11+33 6 14 75 65 10
contact@classicsportleicht.com

François Bieuvelet 
Service Atelier, Entretien et Restauration

+33 6 14 75 65 10
atelier@classicsportleicht.com
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RÊVONS 300 SL !

Le coupé
La version commercialisable du 
prototype 300 SL W194 de 1952 
est proposée dès 1954, avec 
son châssis multi-tubulaire à 
fl ancs hauts obligeant à ces 
portes papillon et son moteur 
six cylindres à injection directe, 
une grande nouveauté sur un
véhicule de série. Ainsi, l’Étoile 
n’hésite pas à mettre sur la 
route ce qui était, il y a peu 
encore, une voiture de course !
Ce sont ces choix de savoir-
faire et d’audace qui vont créer 
la légende : une voiture issue 
de la compétition, équipée de 
ses bluff antes portes papillon, 
capable de 260 km/h sur route 
en 1954 ! Et, bien sûr, ce dessin 
à la fois agressif et arrondi, 
jamais vu ailleurs. 
Aujourd’hui, conduire un coupé 
300 SL ne pose pas de diffi  culté 
particulière... une fois passée 

l’émotion d’être au volant d’un 
objet dépassant le million d’€. 
Les commandes sont effi  caces : 
la direction, non assistée mais 
à recirculation de billes, est 
précise et supportable à basse 
vitesse, la boîte se manie 
normalement, l’embrayage est 
celui d’une voiture de sport, 
les freins à tambours sont 
normalement effi  caces et, 
pour une voiture lancée il y a 
soixante-cinq ans, les qualités 
d’accélération sont réelles. En 
fait, sur la route, il semble y 
avoir deux 300 SL : une voiture 
sportive - le bruit bien présent 
du moteur et de la commande 
de boîte, la sécheresse relative 
des suspensions - et une voiture 
de course, comme si un autre 
moteur se mettait à rugir passés
les 3 500 tr/mn. Changement 
de régime et changement 
d’allure d’un seul coup 

LA 300 SL W198 DE 1954 FAIT PARTIE DES VINGT VOITURES LES PLUS IMPORTANTES DES 
130 ANS DE L’HISTOIRE DE L’AUTOMOBILE. C’EST AUSSI L’UN DES CINQ OU SIX MODÈLES BENZ 
OU MERCEDES QUI ONT FAIT L’HISTOIRE DE LA MARQUE SUR LA MÊME PÉRIODE. CELA SITUE 
SON IMPORTANCE ET LA DÉVOTION QUI LUI EST VOUÉE. ALORS POURQUOI NE PAS 
RÊVER D’EN POSSÉDER UNE ? APRÈS TOUT, RÊVER NE COÛTE PAS CHER. MAIS, AVANT 
DE CHOISIR, FAISONS D’ABORD CONNAISSANCE AVEC CES AHURISSANTES VOITURES. 

CHRONOLOGIE 
Le coupé
1954 Présentation au Salon 
de New York.
1954 Starter automatique.
1954 Levier de vitesse vertical.
1954 Boîte Daimler-Benz au lieu 
de ZF.
1955 Horloge électrique et non plus 
mécanique.
1955 Nouvelle forme de l’accélérateur.
1955 Nouvelles traverses de l’étoile 
de calandre.
1955 Diamètre de l’échappement 
de 66 mm au lieu de 60.
1956 Tableau de bord raboté en bas.
1956 Garniture de freins à trous de 
refroidissement.
1956 Double allumage sur moteur 
sport.
1957 Arrêt du coupé.

Le roadster
1957 Présentation au Salon 
de Genève.
1958 Sellerie en cuir perforé au lieu 
de cuir souple.
1958 Hard-top en option.
1959 Freins à tambours Duo-Duplex.
1961 Freins à disques Dunlop avant.
1962 Freins à disques Dunlop arrière.
1962 Moteur en aluminium.
1963 Ajout des freins à disques 
et du moteur alu.
1963 Arrêt du roadster.

300 SL W198 (1954-1963)

Salon de New York, 
le 6 février 1954 : 
présentation 
du coupé 300 SL.
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Le roadster remplace 
le coupé fi n 1957.



24

300 SL W198 (1954-1963)

d’accélérateur ! Mais calme, 
ce coup d’accélérateur, sinon 
le déhanchement de l’arrière 
rappellera que le fameux essieu 
brisé a ses défauts pour qui 
n’est pas Stirling Moss ! À part 
ce coup de reins lorsqu’on 
accélère roues encore braquées 
- en sortie de rond-point, 
par exemple -, la 300 SL se 
révèle étonnamment facile 
à conduire. Le confort des 
suspensions et des sièges est 
même très convenable et seul 
le bruit peut fatiguer sur long 
parcours. 
En trois ans, le coupé 300 SL est 
construit à 1 400 exemplaires 
avec trois types de carrosseries : 
1 370 en acier, 29 en aluminium... 
et 1 en plastique ! Puisque ce 
dernier se trouve maintenant 
au Musée de Stuttgart, votre 
rêve d’une 300 SL sera, tant qu’à 
faire, bienvenu de se porter sur 
une rarissime version alu. À ce 
prix, vous pouvez aussi faire 
le difficile en recherchant une 
belle couleur originale. 
Enfin, comme l’objet a une 
certaine valeur en bon état, 
vous pouvez également acheter 
une épave - qui offre la valeur 
de son numéro de châssis - et la 
remettre en état...

Le roadster
Le coupé est remplacé en 1957. 
La publicité d’Ava Gardner 
coincée dans sa voiture 
bêtement fourvoyée dans un 
fossé, le fait de devoir rouler en 
été à basse vitesse, portières 

Le dessin unique de la 300 SL a été 
pour beaucoup dans son succès.

ouvertes en l’air, le confort  
- bruit et suspensions - de 
voiture très sportive... Tout cela 
ne convient qu’aux purs et durs. 
Or le prix de la 300 SL la destine 
aussi à des personnes désirant 
du confort. 
La solution est, bien sûr, une 
décapotable aux seuils de 
portes abaissés. Comme cela 
oblige à redessiner les flancs du 
châssis, le roadster n’arrive qu’en 
1957. Sa nouveauté technique 
la plus importante est son 
pont arrière, maintenant 
composé d’un essieu oscillant 
dont le point de pivot est situé 
bas. Cela évite le phénomène 
fort désagréable de la roue 
arrière en appui « passant 
sous la voiture ». Un ressort 
compensateur transversal 
est, en outre, ajouté au milieu 
de l’axe arrière, améliorant 
encore le confort qui est la 
caractéristique importante 
de ce nouveau roadster. Et, 
bien sûr, les portes s’ouvrent 
maintenant normalement ! 
Pour cela, il a fallu étudier un 
passage latéral plus bas des 
tubes de châssis sans rien 
perdre de la rigidité du coupé. 
Ce châssis renforcé pèse 80 kg 
de plus, soit l’équivalent d’un 
solide passager, poids que 
ressentira le pilote de la voiture, 
devenue une GT sportive. 
Autres changements apportés 
par le roadster : les phares 
ovales en hauteur, dits 
Lichtenheiten, le coffre à 
bagages agrandi - pouvant 

La hauteur du treillis 
tubulaire sur les côtés 
amène aux portes 
papillon du coupé.

Le « coffre à bagages » 
du coupé...

Le six cylindres est incliné à 54° afin d’obtenir un capot plat.
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La visibilité offerte par 
le coupé est bonne.

« Glamour » est le mot qui 
vient à l’esprit devant ces 
lignes moins brutales que 
celles du coupé.

CONSEILS D’ACHAT PAR NICOLAS JAMBON-BRUGUIER, CLASSIC SPORT LEICHT
Bien sûr, à ce niveau d’investissement, il faut 
privilégier le choix d’une belle auto, avec un 
historique et, si possible, pas d’accident, ce 
qui est, somme toute, assez rare. Pour un 
roadster, il faut compter environ un million 

d’euros aujourd’hui. Et au moins 30 % de plus pour un 
coupé dans un bel état préservé, idéalement, en version 
ultime avec bloc alu et freins à disques. Mais, dans tous les 
cas, l’historique de cet exemplaire, qui doit être matching 
numbers, compte autant que son état.
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300 SL W198 (1954-1963)
FICHE TECHNIQUE
Roadster 300 SL W198 II, 
post-1961.
n Moteur : six cylindres en ligne,  
2 996 cm3.
n Puissance : 215 ch à 5 800 tr/mn.
n Couple : 28 mkg à 4 600 tr/mn.
n Freinage : Disques.
n Transmission : Boîte manuelle 
à quatre rapports, roues arrière 
motrices.
n Pneumatiques : 6.50-15.
n Dimensions : Longueur 4,57 m, 
largeur 1,79 m, hauteur 1,30 m.
n Poids : 1 660 kg.
n Vitesse maxi : 250-260 km/h 
selon rapport de pont.
n Accélération :
0 à 100 km/h en 10 s.

LES PLUS
n La cote (pour ceux qui  
en possèdent une)

LES MOINS
n La cote (pour ceux qui  
en désirent une)
n La complication du parking  
en ville

COTE
n Coupé : 900 000-1 300 000 €
n Roadster : 800 000-1 000 000 €

contenir trois valises sur-
mesure - et un meilleur réglage 
des sièges. De 1957 à 1963, 
le roadster reçoit différentes 
améliorations (cf. Chronologie), 
la plus importante étant son 
train arrière. Confortable et 
mieux guidé, il évite à la roue 
arrière extérieure en appui de 
passer soudain du carrossage 
négatif au positif, ce qui risque 
de vous envoyer dans l’herbe 
(dans le meilleur des cas...).  
Le roadster offre une conduite 
lisse mais, bien sûr, toujours 
rapide. Les freins, à tambours 
jusqu’en 1962, sont plus 
puissants et progressifs que 
sur le coupé. Le confort général 
est donc supérieur et, surtout, 
l’habitacle n’est plus envahi  
par le bruit mais par le vent !  
C’est un choix...  
Alors, pour la conduite, nous 
vous conseillons le coupé et, 
pour les voyages, le roadster !

Roaster ou coupé, le 
dessin reste superbe.

L’option porte-skis : parfaite pour aller à Gstaad... Le hard-top apparait sur le roadster dès 1958.



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



28

ROULEZ FIFTIES

W120, quatre cylindres.
C’est le modèle 180 qui 
lance la famille Ponton.
Lorsque la première Ponton 
arrive, en 1953, le miracle 
économique allemand est 
en train de prendre forme. 
Mercedes-Benz habille de 
ce nouveau style sa berline 
180, véhicule de moyenne 
gamme qui est aussi le premier 
de l’Étoile à disposer d’une 
carrosserie monocoque. Son 
moteur à soupapes latérales 
délivre 52 ch. De 1953 à 1962, 
elle évolue en 180a (moteur à 
soupapes en tête et dé� ecteurs 
avant), puis en 180b (calandre 
élargie en 1959, moteur 
recevant alors un arvre à cames 
en tête) et, en� n, en 180c en 

juin 1961. La 180D fait de même 
à partir de 1954 et, également, 
jusqu’en 1962 avec les 180 Db 
et Dc. Ces modèles, également 
produits en châssis-cabine 
à deux ou quatre portes, 
permettent à Binz de carrosser 
breaks, commerciales et même 
pick-up bâchés. Les versions à 
quatre cylindres se distinguent 
des six cylindres par les petites 
moustaches entourant la 
calandre et les clignotants 
près du pare-brise. Comme 
toutes les berlines Ponton, les 
180 peuvent recevoir un toit 
coulissant en toile Webasto. 
Les 180 et 180 D sont robustes, 
de vraies « roule-toujours », 

même si elles sont bien 
tranquilles, surtout au gazole.

W121, quatre cylindres. 
Un peu plus puissante, 
la 190 suit la même 
évolution de 1956 à 1961.
La 190 est accompagnée par 
la 190 D à partir de 1958. Une 
190 se reconnaît au chrome 
ceinturant l’habitacle en 
soulignant le vitrage. Comme 
sur les 180, les modèles 190b 
et Db reçoivent une calandre 
plus large en 1959. Avec leurs 
gros pare-chocs, elles sont 
moins typées « anciennes », 
mais elles avancent mieux 
et sont confortables. Elles 

IL AURA FALLU CINQUANTE ANS DE CONSTRUCTION 
AUTOMOBILE POUR FAIRE DISPARAÎTRE LES GARDE-
BOUES, DEVENUS DES AILES EN SE FONDANT DANS 
LE DESSIN GÉNÉRAL. CETTE FAÇON DE TIRER UNE 
HORIZONTALE DU PHARE AVANT AU FEU ARRIÈRE 
FUT APPELÉE « PONTON ». OUTRE LA NOUVEAUTÉ, 
LES AVANTAGES ÉTAIENT IMPORTANTS : MEILLEURE 

AÉRODYNAMIQUE ET HABITACLE PLUS LARGE. 
MERCEDES-BENZ A APPLIQUÉ CE DESSIN EN 1953 : 
CE SERA LA SÉRIE DES PONTON, CARROSSÉE 
EN BERLINES, POURVUES D’UN MOTEUR À QUATRE 
PUIS SIX CYLINDRES, AVANT D’ÊTRE DÉCLINÉE EN 
COUPÉ, CABRIOLET ET MÊME ROADSTER. VOICI LES 
DIFFÉRENTS MODÈLES, CLASSÉS PAR TYPE « W ».

La famille « Ponton » (1953-1962)

constituent, aujourd’hui un 
choix économique pour qui 
veut une Mercedes ancienne. 
Et - surprise ! - un bel inattendu 
est apparu au sein de la famille 
Ponton un an auparavant, en 
1955 : le roadster 190 SL au 
dessin arrondi inspiré de celui 
de son grand frère le coupé 
300 SL. Sur un châssis de 190 
raccourci, il en reçoit le moteur, 
porté à 105 ch grâce aux deux 
carburateurs double corps. 
Un sportif sage, certes, mais le 
charme d’un roadster rapide, 
élégant et confortable dont les 
prix actuels montrent le succès. 
Il reçoit un hard-top à la vitre 
arrière modi� ée en 1959 et est 
commercialisée jusqu’en 1963. 

W180, six cylindres. 
Lancée en 1954, la 220a 
se défi nit déjà comme 
une grande routière.
La 220a se repère au chrome 
soulignant le � anc des ailes 

élargie en 1959, moteur 
recevant alors un arvre à cames 
en tête) et, en� n, en 180c en 

de vraies « roule-toujours », 

Berline 180c de 1959 avec 
feux allongés, gros pare-
chocs et le toit Webasto 
optionnel.

Berline 180 de 1953. 
Chic et sobre.
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CHRONOLOGIE
- Quatre cylindres :
1953 Présentation de la berline 180.
1954 Sortie de la version Diesel 180 D.
1955 Présentation du roadster 190 SL.
1956 Présentation de la berline 190.
1957 Évolution avec la 180a.
1958 Présentation de la 190 D.
1959 Sortie des 180b et 180 Db.
1959 Évolution avec les 190b et 190 Db.
1961 Évolution avec les 180c et 180 Dc.
- Six cylindres :
1954 Présentation de la berline 220a.
1956 Évolution des berlines avec les 
219 et 220 S.
1956 Présentation des coupés et 
cabriolets 220 S.
1958 Présentation de la 220 SE en 
berline, coupé et cabriolet.
PRODUCTION : 442 963 unités au total.

Une 180b de 1959, avec 
la calandre large et les 
gros pare-chocs qui 
modernisent la ligne.

À partir de 1959, les 
berlines à quatre cylindres 
reçoivent le volant à 
coussinet des nouvelles 
Heckflosse.
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La famille « Ponton » (1953-1962)

arrière, mais absent le long 
des ailes avant. Elle gagne en 
longueur : plus 7 cm aux places 
arrière et plus 10 cm à l’avant 
pour recevoir le six cylindres. 
Ce moteur de 85 ch passe à 
100 ch en devenant 220 S en 
1956 avec deux carburateurs 
Solex, puis à 106 ch en 1957. La 
220 S est sans doute la berline 
Ponton la plus désirable, 
comme le prouve l’évolution 
actuelle de sa cote. Le type 
W180 voit deux beautés 
s’ajouter aux berlines en 1957 : 
les très classiques coupés et 
cabriolets 220 S. Ces voitures 
haut-de-gamme sont 
commercialisées jusqu’en 1959.
À noter, sur les six cylindres, 
l’un des rares ratés techniques 
de Mercedes-Benz : le système 
Hydrak à débrayage/embrayage 
électrique enclenché au 
toucher du levier de vitesse. 
Trop sensible, � nalement :

un mauvais geste et la vitesse
saute ! Nombre de propriétaires 
feront, à l’époque, supprimer 
cette option. En� n, en plus 
du Webasto, un toit ouvrant 
métallique peut équiper les six 
cylindres et l’on note que les 
modèles US ont des feux de 
position sous les phares avant.

W105, six 6 cylindres. 
C’est le modèle 219 au 
curieux nom reprenant 
l’exacte cylindrée de 
2 195 cm3.
Commercialisée de 1956 à 
1959, la 219 remplace la 220a. 
Aux côtés de la 220S, elle o� re 
le moteur six cylindres dans 
une voiture moins équipée, 
donc plus accessible aux 
familles et aux � ottes. Elle 

se reconnaît à ses moindres 
parements chromés - les 
baguettes soulignant le � anc 
des ailes ont disparu - et à 
l’absence des dé� ecteurs 
� xes aux vitres arrière et des 
phares anti-brouillard à l’avant, 
contrairement aux 220 S. En 
1957, la puissance passe de 85 à 
90 ch. En� n, toutes les berlines 
à six cylindres se di� érencient 
des quatre cylindres par le 
long clignotant chromé en 
bout d’aile avant au lieu du 
cabochon à la base du pare-
brise, le châssis plus long et la 
suppression des moustaches 
chromées entourant la 
calandre, toujours étroite. 

W128, six cylindres. 
Berlines 220 SE 
à injection !
Première voiture de grande 
série à injection, la berline 
220 SE arrive en septembre 1958.
Il s’agit ici d’une injection 
indirecte, dans les tubulures 
d’admission, et non d’une 

injection directe dans les 
cylindres comme sur la 300 SL. 
Peu nombreuses, ces voitures 
à injection, qui o� rent un 
peu plus de puissance et de 
souplesse, sont rares, donc 
chères. Le moteur donne 115 ch,
puis 120 ch sur les coupés 
et cabriolets à partir d’août 
1959. Ces derniers, modèles 
plaisir, sont proposés jusqu’en 
novembre 1961 mais la berline 
220 SE cède la place, dès 
septembre 1959, aux nouvelles 
Heck� osse.
Cette belle famille de produits 
est remarquablement complète,
incluant des utilitaires dus à 
des carrossiers extérieurs. Elle 
sait, à la fois, tirer sa gamme 
vers le haut, jusqu’aux cabriolets
de classe, faire un peu de sport 
avec le roadster 190 SL, et 
conserver jusqu’au bout les 
180 et 180 D pour taxis ou père 
de famille de bon sens. Et on 
n’oubliera évidemment pas 
les berlines à six cylindres aux 
performances encore actuelles.

Les quelques centimètres 
ajoutés aux six cylindres 
améliorent la ligne et le 
confort.

Tout le charme du roadster 190 SL, rapide et confortable.
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FICHE TECHNIQUE
220 S W180 (1957)
n Moteur : six cylindres, 2 195 cm3.
n Puissance : 106 ch à 5 200 tr/mn.
n Couple : 175 Nm à 3 500 tr/mn.
n Freins : Assistés, à tambours.
n Transmission : Boîte manuelle à 
quatre rapports, Hydrak en option.
n Pneus : 6.70-13.
n Dimensions Longueur 4,75 m, 
largeur 1,74 m, hauteur 1,56 m.
n Poids : 1 325 kg.
n Vitesse maxi : 160 km/h.
n Accélération : 
0 à 100 km/h en 17 s.

LES PLUS
n Quatre cylindres économiques
n Performances des six cylindres
n Berlines discrètes

LES MOINS
n Trouver le bon choix
n Diesel peu rapides
n Cote élevée des cabriolets  
et de la 190 SL

COTE
n Berlines quatre cylindres :  
12 000 €
n Berlines six cylindres : 15 000 €
n Coupés : 70 000 €
n Cabriolets : 100 000 €
n Roadster 190 SL : 100 000 €
POTENTIEL : hausse

CONSEILS D’ACHAT PAR ÉTOILES PASSION
Comme avec tous les véhicules des années 
1950, la rouille est ici la principale ennemie. 
Passages de roues, ailes, montants, 
plancher, seuils de porte : la liste n’est 
pas exhaustive ! La rouille se forme aussi 
à l’intérieur, sous les tapis de sol par 
exemple. Les pare-chocs chromés sont 
chers à remplacer. Vissées et non soudées, 
les ailes arrière sont faciles à réparer ou à 
changer. Les blocs - essence comme Diesel 
(quels poumons !) - sont très endurants 
mais peuvent perdre de l’huile. Attention aux 

joints usés des rares versions à embrayage 
automatique Hydrak. Les sièges et le 
pavillon en tissu finissent par s’user. Les 
cadres et les panneaux de tableau de bord 
en bakélite se trouvent difficilement en  
neuf, les éléments en bois des six cylindres 
sont plus faciles à dénicher. Vérifiez aussi 
que  les instruments - y compris la montre - 
fonctionnent. Idem pour le ventilateur,  
les essuie-glace, les anti-brouillard 
et les phares.

Haut-de-gamme hors classe ! 
Les cabriolets 220 S et 220 SE 
offrent 2+2 places, dans le 
confort et la performance.

Avec ses quasi-quatre 
places et son grand coffre, 
le coupé 220 S remplace 
élégamment une berline !
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LES AILERONS 
DE REQUIN

Les W111
Nous sommes en 1959 et on 
voit tout de suite que cette 
W111 attaque une décennie 
qui s’annonce échevelée. Cela 
va des phares, qui ne sont plus 
ronds, aux ailes arrière, qui 
jouent les Américaines ! 
Tous les modèles reçoivent 
la même carrosserie, vaste et 
moderne, qui se remarque donc 
par ces fameux ailerons arrière 
qui vaudront plus tard à cette 
gamme d’être surnommée 
Heck� osse (« ailerons de 
requin »). Présentée la première,
 la famille des six cylindres, 
220b, 220 Sb et 220 SEb - cette 
dernière dotée de l’injection -, 
est un succès, même si la trop 
modeste 220b (peu de 
chromes et un simple demi-
pare-chocs à l’arrière) ne sera 
guère appréciée chez nous. 
À l’intérieur, pas de doute : nous 
sommes bien chez Mercedes !

On remarque le tout 
nouveau compteur vertical, 
les commandes souples, le 
verrouillage des portes et, 
surtout, les éléments de sécurité 
passive : le petit coussin du 
volant et les bourrelets du 
tableau de bord. 
Techniquement, ces Heck� osse 
sont une évolution des 
Ponton. Les moteurs gagnent 
quelques chevaux, le châssis et 
la suspension sont améliorés 
et l’essieu arrière brisé reçoit 
un ressort transversal pour 
compenser les mouvements du 
train propulseur.
Une fois évitée la 220b bien 
chiche, la 220 S est aujourd’hui 
un bon choix face à la 220 SE
à l’injection certes agréable 
mais cher payée. D’ailleurs, à 
partir de 1965, la famille W111 
ne compte plus qu’un seul 
modèle : la 230 S à carburateurs 
mais qui, avec 120 ch, atteint 

la puissance de la 220 SE. 
Plus moderne et équipée d’un 
compensateur arrière hydro-
pneumatique, cette 230 S est, 
actuellement, le meilleur choix 
à faire parmi les W111.
 
Les W110
La gamme W110 à moteurs 
quatre cylindres commence 
avec les 190c et 190 Dc. Seule 
la partie avant, jusqu’au pare-
brise, di� ère des six cylindres ;
l’habitacle et le co� re sont 
semblables, à la décoration 
près. Les principales di� érences 
extérieures entre 190c et 190 Dc
se situent au niveau des phares 
ronds, des feux arrière en 
tringle, du porte-à-faux avant, 
plus court et avec simple 
pare-chocs et du clignotant 
sur l’aile avant. En  outre, les 
chromes sur les ailes arrière 
et le dé� ecteur d’aération sur 

C’EST EN AOÛT 1959 QU’APPARAÎT UNE GAMME DE 
BERLINES PROFONDÉMENT MODIFIÉE QUI VA 
SUCCÉDER AUX MODÈLES PONTON. ELLE COMPTE TROIS 
FAMILLES : LES W111 À MOTEUR SIX CYLINDRES, LES W110 
À QUATRE CYLINDRES ET LES W112, LUXUEUX HAUT-DE-
GAMME À SUSPENSION PNEUMATIQUE. S’Y AJOUTENT 
DE RARES BREAKS CARROSSÉS EN BELGIQUE. 
LES DIFFÉRENCES ENTRE TOUS CES MODÈLES ÉTANT 
IMPORTANTES, IL FAUT BIEN LES CONNAÎTRE 
AVANT DE FAIRE LE BON CHOIX.

W110/111/112 1959-1968
le pilier C sont ici absents. 
Châssis, suspensions et freins 
sont identiques sur toutes les 
W110 ; ce sont, d’ailleurs, les 
mêmes que ceux de la 220b 
à six cylindres. Les 200 et 
200 D se remarquent à leurs 
clignotants avant carrés, leurs 
feux arrière rectangulaires et 
leurs chromes horizontaux. 
De cette gamme W110 - si 
l’on écarte la 230 à bloc six 
cylindres, qui en fait partie 
mais est rarissime chez nous, 
car plutôt voiture de � otte pour 
les entreprises allemandes -, 
la plus attirante est la 200. 
En e� et, un taxi 190 Dc à boîte 
automatique manque un peu 
de nerf avec ses 55 ch, mais la 
bête est solide et consomme 
peu : 8 à 10 l/100 km de gas-oil. 
De plus, la voiture atteignant 
tout juste les 130 km/h en 
pointe, on peut « rouler à 
fond » avec sans trop 
craindre les radars… Plus 
accessibles que les W111, les 
W110 permettent de goûter 
aujourd’hui au confort de ces 
familiales d’hier. Et, si vous êtes 
amateur de raretés, trouver 
une 200 D à sept places devrait 
représenter pour vous un beau 
challenge !
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À l’intérieur, pas de doute : nous 
sommes bien chez Mercedes !

modèle : la 230 S à carburateurs 
mais qui, avec 120 ch, atteint 

Le coussinet du volant et le rembourrage du tableau de bord 
sont les nouveaux éléments de sécurité. Le grand cerclo-
avertisseur perdurera jusqu’en 1964.

Avec un tel coffre, les quatre cylindres - ici une 
190 - sont de parfaites familiales.
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CHRONOLOGIE
1959 Lancement des W111 à six 
cylindres : 220b, 220 Sb, 220 SEb.
1961 300 SE W112 et W110 à quatre 
cylindres : 190c, 190 Dc.
1962 Freins à disques sur 220 Sb 
et 220 SEb, boîte automatique
sur 190c.
1963 300 SE Lang W112, boîte 
automatique sur 190 Dc, freins à 
disque à l’avant sur 220b, 190c et 
190 Dc, servofrein et double circuit 
de freinage sur toute la gamme.
1964 Puissance de la 300 SE portée 
à 170 ch.
1965 230 W110 et 230 S W111, 
quatre cylindres 200 et 200 D W110, 
break Universal 190 Dc W110.
1966 Break Universal 200/200D 
W110 et 230 S W111.

L’intérieur d’une Heckfl osse est toujours 
vaste et confortable.

La fréquente couleur d’époque des 220 S 
et 220 SE. Avec le gris Orage...

Les 200 et 200 D ont leurs clignotants avant 
sous les phares avec antibrouillard. Et, à 
l’arrière, les feux rectangulaires sont reliés 
par deux joncs chromés. Mais elles n’ont 
qu’un seul pare-chocs.

Les W112
Rare, et bien sûr chère à acheter 
et à entretenir - sans parler de 
réparations ! - la 300 SE n’en est 
que plus désirable. C’était le 
nec plus ultra de Mercedes en 
1961 et elle a été le véhicule de 
représentation de la marque 
entre la 300 et la 600. Elle ajoute 
aux 220 SE du luxe - mettant 
du chrome là où ça manquait 

encore - et, surtout, une 
technologie valorisante. Mais 
le plus important est le moteur 
M189, ici en alliage léger, ce 
qui permet de gagner 40 kg. 
La direction est assistée et la 
suspension est pneumatique, 
d’un confort qui étonne encore 
aujourd’hui. S’y ajoute une 
version longue, la 300 SE Lang, 
dont certaines ont reçu une 

vitre intérieure de séparation. 
Alors, si un ami désire vous 
donner une 300 SE Lang en bon 
état mécanique, n’hésitez pas !
 
Les breaks Universal
Mercedes n’aimait pas les 
breaks, réservés au commerce 
plus qu’aux particuliers... Mais
devant la qualité des réalisations
du carrossier belge I.M.A., la 
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FICHE TECHNIQUE
220 SEb W111
■ Moteur : Six cylindres en ligne, 
2 195 cm3.
■ Puissance : 120 ch à 4 800 tr/mn.
■ Couple : 193 Nm à 3 900 tr/mn.
■ Freinage : Tambours assistés, 
disques à l’avant (en 1962).
■ Transmission : Boîte manuelle 
à quatre rapports, automatique à 
quatre rappports en option.
■ Pneumatiques : 7.25-13.
■ Dimensions : Longueur 4,87 m, 
largeur 1,79 m, hauteur 1,51 m.
■ Poids : 1 375 kg.
■ Vitesse maxi : 165 km/h.
■ Accélération : 
0 à 100 km/h en 12,7 s.

LES PLUS
■ Berlines des Sixties
■ Place, confort
■ Performances (injection)

 LES MOINS
■ Prix déjà élevés des plus rares
■ Premières versions sans servo-
direction
■ Modèles Diesel peu rapides

COTE
■ 200 W110 : 9 000 €
■ 220 SEb W111 : 24 000 €
■ 230 S W111 : 20 000 €
■ 300 SE W112 : 31 000 €
POTENTIEL : hausse

W110/111/112 1959-1968

CONSEILS D’ACHAT PAR ÉTOILES PASSION
Le rassurant « klonk » à la fermeture des 
ouvrants ne doit pas faire oublier que les 
Heckfl osse rouillent. La carrosserie de sécurité 
implique de nombreuses cavités. Vérifi ez le 
contour des phares, les bas de caisse, les 
passages de roues. Les voitures allemandes 
ayant le plus rouillé, celles des sites classic-
trader.com, mobile.de ou autoscout24.de sont 
donc des rescapées ayant bien été traitées. 
Soulevez les tapis de sol et de coffre et inspectez 
les planchers ainsi que le logement de la roue 

de secours. Côté selleries, le MB-Tex est réputé 
indestructible mais le cuir - souvent installé 
ultérieurement – peut se fi ssurer. Les moteurs 
sont robustes (250 SE en particulier) mais il 
faudra remplacer les joints de tige de soupape 
et les segments s’ils consomment trop d’huile. 
Les carburateurs des 220, 220 S et 230 S (Solex 
puis Zenith) sont diffi ciles à régler. Enfi n, avec 
ces voitures lourdes, la suspension et le freinage 
souffrent avec le temps.

marque a commercialisé ces 
breaks, baptisés Universal, en 
Belgique, en Allemagne et au 
Royaume-Uni. Les modèles 
190Dc, 200 et 200 D sont bien
sympathiques si l’on oublie 
leurs performances, mais 
c’est le 230 S Universal qui 
constitue le Graal de nombreux 
collectionneurs ! Version la 
plus moderne des six cylindres, 
volume, confort et rareté : on 
achètera sans regarder, ni l’auto, 
ni le montant du chèque.
Quant aux Heck� osse en 
général, on peut reprendre 
aujourd’hui ce qu’il s’en disait 
en 1963 : le propriétaire d’un 
petit moteur est ravi de sa vaste 
et confortable familiale au 
grand co� re et l’acheteur d’un 
haut-de-gamme est rassuré par 
la technologie supérieure et les 
chromes ajoutés !

La vitre de séparation : une rareté dans une 
300 SE Lang déjà peu fréquente.

Un sympathique Universal à moteur quatre cylindres. Le 230 S Universal allie performance, volume, confort et rareté.

Une 300 SE était, d’ordinaire, 
conduite par un chauffeur...

Le chic d’un break Universal...
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BEAUTÉS 
CLASSIQUES

220 SE
Les coupés et cabriolets 220 
SE sont présentés dès 1961. Ils 
reprennent la ligne de la berline 
mais sans aucun embouti 
de carrosserie semblable ; 
les ailerons de requin ont 
disparu de l’arrière au pro� t 
de légers promontoires moins 
voyants et les ailes avant sont 
légèrement gommées à leur 
sommet, près des phares. En 
conservant l’empattement 
de 2,75 m des berlines, les 
coupés et cabriolets peuvent 
proposer quatre vraies places 
confortables et un grand 
co� re. Si aucune modi� cation 
technique signi� cative n’est 
apportée aux nouveaux coupés 
et cabriolets 220 SEb ni à leur 
six cylindres de 120 ch, ils sont 
tout de même les premières 
Mercedes-Benz à posséder 
des freins à disque à l’avant. 
Ceux-ci sont d’ailleurs assistés, 

contrairement à la direction de 
ces voitures pesant 1,4 t... Ce 
premier coupés et cabriolets 
W111 sont bien les originaux, 
avec leur cachet d’ancienneté.
 
300 SE
Un an plus tard, en 1962, 
arrive la 300 SE W112 dont 
les coupé et cabriolet héritent 
de la technologie moderne : 
moteur M189, six cylindres de 
160 ch à injection Bosch (qui 
évolue en janvier 1964 à 170 
ch) et, surtout, suspension 
pneumatique à barres de 
torsion alliant grand confort et 
tenue de route, ce que toutes 
les voitures n’o� rent pas à cette 
époque. Ce modèle, aujourd’hui 
rare, est 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 à quatre 
rapports. On remarque l’ajout 

de chromes latéraux : longue 
barre de ceinture de caisse 
et sourcils d’ailes (chromes 
parfois ajoutés, à l’époque, 
sur des 220 SE pour « faire 
300 SE »). Les enjoliveurs de 
roues sont le simple bol central 
accompagné du chrome de la 
jante. Ce modèle ne supporte 
pas d’être mal entretenu 
et comme il est rare, il est 
cher ! Nous sommes dans le 
luxe, le confort et la haute 
technologie...
 
250 SE 
Suivant l’évolution mécanique 
des berlines, les coupés et 

HAUT-DE-GAMME OBLIGE, MERCEDES-BENZ SE DEVAIT 
DE PRÉSENTER DES COUPÉS ET CABRIOLETS 
ISSUS DE SES BERLINES HECKFLOSSE. MAIS, 
CONTRAIREMENT À CES DERNIÈRES, DONT LE DESSIN 
CHANGERA DÈS 1965, LES COUPÉS ET CABRIOLETS 
W111/112 VONT BÉNÉFICIER D’UNE LIGNE QUASI-
PARFAITE QUI RESTERA MODERNE DURANT DIX ANS ! 
ILS VONT AINSI ÊTRE AMÉLIORÉS ET SURTOUT RECEVOIR 
PLUSIEURS GÉNÉRATIONS DE MOTEURS. ALORS, SUR 
LEQUEL DES CINQ PORTER SON CHOIX ?

Coupés et cabriolets W111/112 (1961-1971)
cabriolets W111 reçoivent le 
moteur 2.5 en 1965. Ce bloc 
M129 de 150 ch éloigne encore 
les modèles Heck� osse de la 
famille Ponton dont elle avait 
initialement repris châssis et 
mécanique. Connu pour ses 
soucis de refroidissement, 
ce nouveau moteur vaut aux 
250 SE d’être un peu moins 
cotées. De fait, si l’une d’elles 
roule encore aujourd’hui, c’est 
qu’elle a été réparée ou qu’elle 
n’a pas eu ce problème. Les 250 
SE ont quatre freins à disque 
dans des jantes de 14 pouces, et 
proposent, en option, une boîte 
automatique à quatre rapports 
et la direction assistée. On 
note que le réservoir d’essence 
passe de 65 à 82 l et que le 
ressort compensateur du pont 
arrière devient pneumatique, 
maintenant ainsi l’assiette 
de la voiture. Moins mis en 
avant que les 220 ou 280 SE, les 
coupés et cabriolets 250 SE, peu 
nombreux, méritent l’attention.
 

Les coupés et cabriolets sont de vrais quatre places. L’option des sièges séparés est rarissime...

Plus « sportifs », les compteurs des coupés et cabriolets sont ronds, recouverts 
de cuir à partir des 250 SE.

Le dessin de cet arrière restera 
inchangé durant dix ans.
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CHRONOLOGIE
1961 Présentation du 220 SEb W111.
1962 Présentation du 300 SE W112.
1963 Boîte manuelle à quatre 
rapports sur 300 SE.
1964 Le moteur de la 300 SE est 
porté à 170 ch.
1965 Présentation des 250 SE.
1968 Présentation des 280 SE.
1969 Radiateur bas et caoutchouc 
sur les pare-chocs des 280 SE.
1969 Boîte manuelle à cinq rapports 
sur les 280 SE.
1969 Présentation des 280 SE 3.5.

xCatio maximag niaspis aut et volut dolorest, 
quissus sintorae quia quunt esenia con eost r

Classique, rien à ôter, rien 
à ajouter : la perfection 
sue quatre roues.

Un cabriolet 220 SE capoté, 
d’une stricte couleur noire : 
parfait pour la ville.

280 SE
Nouveau moteur six cylindres 
en 1968 : les coupés et cabriolets
en pro� tent, ainsi, d’ailleurs, 
que de l’option boîte manuelle 
à cinq rapports en mai 1969, 
en plus des boîtes à quatre 
rapports, manuelle ou 
automatique. Si les 160 ch sont 
appréciables, c’est l’ensemble 
des améliorations mécaniques 
et des suspensions qui éloigne 

les 280 SE de l’héritage Ponton. 
Elles se conduisent aujourd’hui 
comme des voitures actuelles, 
gadgets électroniques en moins. 
Rouler classique en voiture 
moderne ? Voilà qui est attirant.
 
280 SE 3.5
Pensant au marché américain, 
Mercedes-Benz présente en 
1969 le moteur M116, un V8 
de 3 499 cm3 et 200 ch, d’où 

l’appellation 3.5 ajoutée sur le 
co� re. La boîte est automatique 
à quatre rapports et la mise en 
place du V8 a obligé à modi� er 
la forme du radiateur : plus 
large, il est abaissé pour être 
moins massif. Cela met le haut 
de la calandre au niveau des 
ailes alors qu’il les surplombait 
auparavant. Cette modi� cation, 
surnommée Flachkuhler, 
(« Radiateur bas »), est étendue 

Un cabriolet 220 SE décapoté, 
de couleur claire : idéal pour
la Riviera !
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FICHE TECHNIQUE
280 SE coupé/cabriolet (1968)
■ Moteur : six cylindres en ligne, 
2 778 cm3.
■ Puissance : 160 ch à 5 500 tr/mn.
■ Couple : 245 Nm à 4 250 tr/mn.
■ Freinage : Assisté, quatre disques.
■ Transmission : Boîte manuelle 
à quatre ou cinq rapports, 
automatique à quatre rapports.
■ Pneumatiques : 185 H 14.
■ Dimensions Longueur 4,88 m, 
largeur 1,85 m, hauteur 1,44 m.
■ Poids : 1 510 kg (coupé), 1 590 kg 
(cabriolet).
■ Vitesse maxi : 190 km/h.
■ Accélération :
0 à 100 km/h en 10,5 s.

LES PLUS
■ Ligne classique
■ Choix de moteurs au fi l des ans
■ Moteurs souples et puissants

 LES MOINS
■ Cote élevée des cabriolets
■ Risque de moteur de berline, 
code à vérifi er
■ 220 SE sans servo-direction

COTE
■ 220 SE coupé : 66 000 €
■ 220 SE cabriolet : 140 000 €
■ 280 SE 3.5 coupé : 130 000 €
■ 280 SE 3.5 cabriolet : 300 000 €

Coupés et cabriolets W111/112 (1961-1971)

CONSEILS D’ACHAT PAR ÉTOILES PASSION
La qualité de construction est très élevée mais 
ne vous laissez pas abuser par une peinture 
trop brillante et cache-misère. Des écarts 
égaux entre les tôles indiquent une carrosserie 
bien conservée. En ce qui concerne la rouille, 
de nombreux points sont à inspecter : ailes, 
seuils de porte, planchers, passages de roues, 
fond de coffre et autour des phares et des feux. 
Les selleries sont endurantes mais diffi ciles à 

retrouver. Les moteurs sont très robustes et 
peuvent dépasser 300 000 km - ce qui est rare 
sur les cabriolets car ce n’est pas leur usage 
- avant réfection. Certaines pièces sont très 
chères (jeu de pare-chocs autour de 3 000 €,
chromes, par exemple). Enfi n, suspension 
et direction (nombreux éléments à graisser) 
souffrent sur ces lourds carrosses conçus avec 
le marché yankee dans leur viseur... étoilé.

aux modèles à six cylindres, 
de même que les bandes de 
caoutchouc sur les pare-chocs 
qui apparaissent en même 
temps. En� n, en 1970, on voit 
quelques chromes intérieurs 
(grille de boîte de vitesses, 
boutons de commande), laisser 
la place au noir du plastique... 
Ces versions 3,5 ne manquant 
pas d’énergie : à 160, elles 
accélèrent encore franchement 
jusqu’à 205 km/h.

Cabriolet 280 SE 3.5 avec sa calandre Flachkuhler basse et un V8 de 200 ch.

Le tableau en ronce de noyer 
d’un 280 SE ajoute à son élégance.
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L’ÉTOILE 
CONTRE-ATTAQUE

Prévues à 500 unités par
an, les ventes de la 600 
sont restées bien en deçà 

pour aboutir à 2 677 en dix-huit 
ans de carrière, longévité égale 
à celle du roadster SL R107. 
Un échec commercial, donc, 
qui a, cependant, permis à 
Mercedes de gagner un prestige 
qui a rejailli sur toute sa gamme.
Le cahier des charges, 
supervisé par l’ingénieur 
Rudolf Uhlenhaut, fi xait trois 
objectifs : confort optimal pour 
tous les passagers, sécurité 

maximale et performances 
supérieures. Mais il fallait 
aussi créer quelque chose 
d’unique. « Nous nous sommes 
fi xé pour but de construire la 
meilleure voiture du monde sans 
considération de prix », déclara 
a posteriori l’un des ingénieurs. 
De fait, Le prix de 49 000 DM 
annoncé lors de la présentation 
au Salon de Francfort, en 
septembre 1963, passera à 
56 500 DM au moment de 
la commercialisation à la 
mi-1964 ! 

Supplanter Rolls-Royce
Logiquement baptisé Komfort 
Hydraulik, le package de 
fonctions de confort assistées 
hydrauliquement comprend, 
entre autres, l’ouverture/ 
fermeture du coff re, du toit 
ouvrant et des vitres, y compris 
celle de la séparation avec 
le chauff eur, l’assistance à la 
fermeture des portières ainsi 
que le réglage des sièges et des 
amortisseurs. Le verrouillage 
centralisé, en revanche, est à 
dépression. Pour Road&Track, 
qui l’essaie en 1966, « c’est une
voiture amusante avec laquelle
jouer mais nous ne voudrions 
pas réparer toute cette plomberie ».
Mercedes en a conscience et 
abandonne l’assistance des 
portes pour le millésime 1972. 
Gage d’une tenue de route 
sérieuse, les pneus - les plus 

CUMULANT LES SUPERLATIFS, MODÈLE LE PLUS CHER ET LE PLUS RAPIDE DU CATALOGUE, CETTE 
« SUPER-MERCEDES » A ÉTÉ LA LIMOUSINE LA PLUS CHÈRE ET HIGH TECH DES SIXTIES ET SEVENTIES
ET LA PRÉFÉRÉE DES DICTATEURS, DES PDG ET DES STARS. ET SI, MAINTENANT, C’ÉTAIT VOUS ?

600 W100 (1963-1981)

gros de la production mondiale 
- ont été développés par les 
manufacturiers allemands 
Fulda et Continental.

Komfort Hydraulik
En 1964, la 600, somme 
technologique, se classe 
deuxième du tout premier 
European Car of the Year 
Award... alors que celui-ci 
récompense plutôt des modèles 
plus populaires ! L’année 
suivante, Juan Manuel Fangio 
est recruté pour emmener 
quelques journalistes sur un 
parcours varié. Au milieu 
d’une série de lacets, le 
rédacteur d’Automobil Revue 
entend l’Argentin s’exclamer 
«  ¡ No corica ! » (« Elle ne dévie 
pas ! »), ce qui en dit long sur 
la rigidité du vaisseau et sur 
sa maniabilité. Les États-Unis

Les premières 
publicités déclinent 
le slogan « Le nouvel 
ambassadeur » dans 
moult publications, 
dont l’incontournable 
magazine d’actualités 
yankee Life, alors lu 
par tous les décideurs 
et les célébrités.

Les premières 

tous les passagers, sécurité 

40
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CHRONOLOGIE
1963 Présentation en septembre  
à Francfort.
1964 Production en août.
1965 Pullman en novembre. 
1966 Pullman à six portes  
en mars et Landaulet en avril.
1971 Landaulet à six portes.
1972 Suppression de l’assistance  
à la fermeture des portes. 
1977 Fin des versions avec 
conduite à droite. Étude d’un 
restylage inspiré de la W116.
1979 La 600 est disponible  
sur commande spéciale. 
1981 Arrêt de la Pullman en mai.
1981 Dernière 600 produite
le 10 juin.
n PRODUCTION : 2 677 exemplaires, 
dont 427 Pullman et 59 Landaulet.

Landaulet, Pullman ou 600, même 
combat. : toutes les Grosser Mercedes 
recevaient le même tableau de bord 
inspiré de celui des W111 mais aux 
compteurs ronds et non verticaux.

La 600 affiche une incontestable dignité. 
Cette - relative - discrétion ne l’empêche 
pas d’offrir un comportement routier de 
premier ordre au chauffeur de maître  
ou au maître lui-même. 
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600 W100 (1963-1981)

seront le premier marché de la 
600 avec 743 ventes. Deux 
empattements sont proposés : 
3,20 m pour la 600 « tout court » 
et 3,90 m pour la 600 Pullman, 
alors la voiture de série la plus 
longue et la plus lourde du 
marché. Un Landaulet et une 
Pullman à six portes complètent 
la gamme en 1965. Développé 
pour la 600, le V8 M100 à 
injection directe délivre 250 ch 
pour un couple de 503 Nm à  
2 800 tr/mn. À partir de 1968,  
il sera monté sur la 300 SEL  
6.3 pour amortir la ligne de 
production car la 600 se vend 
mal. Avec 205 km/h et 30 s pour 
parcourir un kilomètre, elle est 
toutefois plus rapide que le 230 SL 
« Pagode » lancé en même temps. 
La limousine préférée de nombre 
de dictateurs - Mao en possédait 
entre dix-huit et trente selon les 
sources -  fera aussi florès dans 
la jet-set, du patron de Playboy 
à Marcel Dassault en passant 
par Elvis Presley ou Michel 
Polnareff. Elle sera également 
la monture des méchants dans 
quelques James Bond.

La fierté des ingénieurs de Mercedes est 
palpable lors de la présentation à Francfort 
en septembre 1963, en même temps que la 
Pagode et la Porsche 911. Bentley, Rolls  
et autres Cadillac peuvent trembler !

De série, la 600 reçoit suspension pneumatique et direction 
assistée et tout un ensemble d’assistances pour régler les 
amortisseurs, les sièges ou fermer la malle. Attention aux doigts !

Le catalogue proposait de nombreuses options, dont la TV ou le radiotéléphone, mais aussi le minibar, le rasoir électrique,  
le vanity case et un jeu de valises sur mesure. D’autres réalisations étaient également disponibles hors catalogue. 

« Liz II » en visite d’État à Berlin en 1965 à bord de l’une  
des premières Landaulet. Belle publicité !

Plusieurs Landaulet ont été commandés par le maréchal Tito. Le 
maître de la Yougoslavie fit poser des boiseries en palissandre de 
Rio et ajouter un altimètre au tableau de bord. On le voit ici lors 
d’une visite de Leonid Brejnev qui fit, lui aussi, acheter une 600...
mais sans jamais parader avec à domicile. 

L’un des propriétaires yankee les plus connus sera Hugh Hefner, boss du 
magazine de charme Playboy, vu ici devant son DC9 Big Bunny équipé d’une 
discothèque, d’un bar et de plusieurs chambres et cabines de douche...

Inaugurée en mai 1967, la piste d’essais d’Untertürckheim sera mise à 
profit pour peaufiner le comportement de la 600. Incurvée pour les tests 
jusqu’à 200 km/h, la piste mesure trois kilomètres.

Le « gratin » de Daimler-Benz est quasiment au complet pour la livraison 
de la Pullman Landaulet au Vatican en 1965, dont le dessin est dû au 
Français Paul Bracq. Cet exemplaire unique possédait un fauteuil central 
ajustable dans plusieurs directions et un plancher rehaussé.
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FICHE TECHNIQUE
600 / Pullman (1966)
n Moteur : V8 6 332 cm3.
n Puissance : 130 ch à 5 400 tr/mn.
n Couple : 20,3 mkg à 3 600 tr/mn.
n Freinage : Disques. 
n Transmission : Automatique 
à quatre rapports, roues arrière 
motrices.
n Pneumatiques : 9.00 x 15.
n Dimensions : Longueur 5,54 m/ 
6,24 m, largeur 1,95 m, hauteur 
1,48 m/1,50 m.
n Poids : 2 440/2 630 kg.
n Vitesse maxi : 205/200 km/h.
n Accélération :
0 à 100 km/h en 9,7 s. 

LES PLUS
n Hugh Heffner attitude ! 
n Assistances hydrauliques
n Une certaine vigueur

LES MOINS
n Suivi méticuleux
n Spécialistes rares
n Cote haute

COTE
n 600 : 70 000  €
n Pullman : 150 000 €
n Landaulet : 500 000 €
POTENTIEL :
n 600 : stable
n Pullman, Landaulet : 
the sky is the limit!

CONSEILS D’ACHAT PAR ÉTOILES PASSION
Elle coûtait le prix d’une maison individuelle 
dans les années 1960... et c’est encore le cas
aujourd’hui. Voiture la plus high tech au monde
à sa sortie, la 600 est une véritable « usine
à gaz » que seuls quelques spécialistes 
- l’Atelier 600 en France ou Kienle en 
Allemagne, par exemple - maîtrisent. Les 
réparations de tout ou partie de la fameuse 
Komfort Hydraulik se chiffrent en dizaines 

de milliers d’euros. Nombres de pièces de 
rechange sont encore en stock chez Mercedes 
mais à des prix effrayants, faibles quantités 
et complexité extrême obligent. Le cuir et 
les éléments en bois sont refabriqués par 
des entreprises spécialisées. Une rénovation 
totale coûte un demi-million d’euros ! Si 
vous avez la chance d’être acheteur, visez les 
modèles post-1972, à l’hydraulique améliorée.

Feux sealed beams, 
catadioptres et pneus 
à - minces - fl ancs blancs : 
il s’agit incontestablement 
d’une 600 « US », en 
l’occurrence une Pullman 
à quatre portes de 1969.

Cette resplendissante 600 blanche a été 
photographiée pour la presse à Paris, 
devant les Invalides, en 1964. Cette teinte 
sera choisie par nombre de vedettes, dont 
John Lennon. Les dictateurs préféraient 
le noir. « Étonnant, non ? », comme aurait 
pu dire Desproges, 
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LA COQUELUCHE !

230 SL
Si le nouveau SL semble vouloir 
jouer sur les deux tableaux, on 
comprend vite qu’il s’agit plus 
d’un 190 SL ambitieux que d’un 
sportif pur et dur à la 300 SL. 
Une sorte de compromis qui 
offre élégance et confort avec 
une motorisation six cylindres 
M127 de 2 306 cm3 à injection 
de 150 ch, tirée des berlines 
220 SE dont sont également 
repris les trains avant et arrière. 
Quant à la ligne, définie par 
Friedrich Geiger, elle surprend 
au début par sa modernité : 
outre les grandes surfaces 
vitrées et la ceinture de caisse 
basse, le dessin du toit, que  

l’on doit à Paul Bracq, le 
fait baptiser « Pagode ». La 
transmission offre le choix 
entre boîte manuelle ou 
automatique, toutes deux à 
quatre rapports. C’est en mai 
1966 que la boîte manuelle ZF 
à cinq rapports est proposée. 
Enfin, le 230 SL, roadster à 
deux places, peut recevoir 
un troisième siège, sorte de 
strapontin en travers de la 
voiture. Bien pratique mais 
guère confortable : l’invité,  
assis en biais sur des coussins, 
les pieds en bas dans une  
cave, prend la place des 
bagages. Enfin, ça dépanne...  
En décembre 1966, après 

EN 1959, LE ROADSTER 190 SL A QUATRE ANS ET LE 300 SL FÊTE SES DEUX ANS. IL FAUT POURTANT DÉJÀ 
SONGER À LEUR REMPLACEMENT ! FINALEMENT, UN SEUL VÉHICULE, LE ROADSTER 230 SL CODÉ W113, 
PRÉSENTÉ À GENÈVE EN MARS 1963, DEVRA PRENDRE LA SUCCESSION DE DEUX VOITURES, D’UNE 
LIGNE CERTES UN PEU PASSÉE MAIS À L’IMAGE FORTE ET BIEN ANCRÉE DANS  LE PUBLIC.  
COMMENT S’Y EST-IL PRIS ?

W113 « Pagode » 1963-1971

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

Le SL W113 est plus 
routier, voire Grand 
Tourisme, que sportif. 
C’est lui qui, en bicolore, 
lança l’habitude des 
enjoliveurs assortis à 
la couleur du toit.
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CHRONOLOGIE
1963 Présentation du 230 SL.
1964 Roue de secours à plat  
et non plus verticale.
1965 Boîte manuelle à cinq rapports 
en option.
1966 Présentation du 250 SL, 
adoption de quatre freins à disques, 
réservoir d’essence de 82 l, version 
California à 2+2 places.
1968 Présentation du 280 SL.
1971 Fin de la production.

Son meilleur angle, de trois 
quarts arrière, fait ressortir 
le toit « Pagode »...

Outre sa personnalité,  
le hard-top offre un réel 
aspect pratique.
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W113 « Pagode » 1963-1971

19 381 exemplaires, le 230 SL 
cède sa place. Il constitue donc 
le modèle original, ce qui le 
rend intéressant aujourd’hui, 
mais, bien sûr, il ne bénéficie 
pas des améliorations des 
versions suivantes.
 
250 SL
Le 250 SL est présenté en 
février 1967. Il comporte 
quelques modifications :  
le moteur M129 de 2 496 cm3 
à la course allongée, issu de la 
berline 250 SE, délivre la même 
puissance que celui du 230 SL 

 
280 SL
Enfin, en janvier 1968, est 
présenté le 280 SL. Il reprend 
le moteur M130 des berlines 
W108, réalésé à 2 778 cm3 pour 
une puissance de 170 ch et un 
couple à nouveau augmenté. 
Le 280 SL se reconnaît à ses 
enjoliveurs plus plats et au 
chrome de ses jantes à trous. 
La Pagode suit l’évolution des 
moteurs de la marque, en plus 
des améliorations apportées 
aux suspensions, donc à la 
tenue de route et au confort. 
Aussi, un 280 SL, en version 
automatique, par exemple, offre 
tout le charme glamour des 
Sixties en proposant un usage 
encore moderne aujourd’hui. 
La W113 termine sa carrière 
en mars 1971, après avoir été 
vendu à 23 885 exemplaires.

qui n’est ici que de 2,40 m. Une 
banquette est donc proposée 
en option. La Pagode est ainsi 
disponible en roadster avec 
capote, en « coupé » avec 
hard-top et capote... ou avec 
hard-top sans capote. Dans ce  
dernier cas, une fois le toit 
ôté, mieux vaut être sûr de 
la météo. Le couvre-tonneau 
métallique disparaît et la cave à 
capote libérée agrandit l’espace 
derrière les deux sièges avant, 
soit pour des bagages, soit pour 
une banquette... de dépannage, 
tout de même. 
Baptisé Califorrnia, ce 250 SL a 
été produit à 5 196 exemplaires. 
Comme pour les 250 SE, sa cote 
est, sans réelle justification, 
inférieure à celle des deux autres. 
Alors, autant s’y intéresser  
dès maintenant !

Comme tout roadster la capote se replie entièrement à plat. Elle se range ici dans 
une cave fermée par un couvercle tôlé.

Le roadster est un strict deux places. L’espace derrière les sièges est utile en voyage  
pour y ajouter les bagages ne tenant pas dans le coffre.

Curieusement de travers et un peu étroite - sans parler de l’accès - la troisième place 
optionnelle peut néanmoins rendre service pour un usage occasionnel.

La version California, sans capote, permet de fixer une petite banquette arrière, 
soit quatre places sur la carte grise !

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

mais avec un couple augmenté 
de 10 %, un vilebrequin à 
sept paliers et un radiateur 
d’huile. Les quatre roues sont 
désormais pourvues de freins 
à disques, la contenance du 
réservoir d’essence passe de  
65 à 82 l et le poids de la voiture 
de 1 650 à 1 715 kg. Comme 
souvent, les roadsters les moins 
sportifs cherchent à sortir de 
la stricte configuration à deux 
places pour offrir une version 
2+2, accroissant ainsi leur 
confort. Mais il faut bien faire 
avec l’empattement existant, 
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FICHE TECHNIQUE
250 SL W113 (1966-1968)
n Moteur : six cylindres, 2 496 cm3, 
injection Bosch.
n Puissance : 150 ch à 5 500 tr/mn.
n Couple : 22 mkg à 4 200 tr/mn.
n Transmission : boîte manuelle 
à quatre ou cinq rapports, boîte 
automatique à quatre rapports, 
roues arrière motrices.
n Poids : 1 360 kg.
n Dimensions : Longueur 4,28 m, 
largeur 1,76 m, hauteur 1,32 m.
n Pneumatiques : 185 HR14.
n Vitesse maxi : 195 km/h.
n Accélération : 
0 à 100 km/h en10 s.

LES PLUS
n Un charme fou
n Bonne routière
n Roadster et coupé

LES MOINS
n Son succès a fait exploser  
les prix
n Vérifier le code du moteur  
(il peut provenir d’une berline)
n Boîte peu adaptée à l’autoroute

COTE
n 230/250 SL : 60 000 €
n 280 SL : 75 000 €
POTENTIEL : hausse

Fabrication et technique 
solides mais attention à 
la rouille : telle peut 
être résumée la Pagode. 
Comme toutes les 
Mercedes des années 
1960 ou 1970, d’ailleurs ! 

Avec ses ailes avant soudées, la carrosserie est 
robuste et très rigide mais nombre de W113 ont 
été conduits en hiver en configuration coupé. 
La rouille attaque partout : longerons, plancher, 
supports de cric, montant A, bas de caisse 
et ailes. Méfiez-vous des « affaires » en 
provenance des États-Unis et de leurs peintures 

cache-misère. Partagés avec les berlines, 
les six cylindres sont endurants - même le 
trop décrié M129 II (250 SL) - à condition de 
vidanger l’échangeur d’huile situé sous la 
pompe d’injection ! Ces blocs ne sont pas 
conçus pour rester longtemps à haut régime ni 
à haute vitesse : à l’époque, les ponts tiraient 
court pour faire « vroum-vroum » et il y avait 
encore peu d’autoroutes. Scoop : Paris Pagode 
proposera bientôt un pont plus long. Côté 
pièces, tout ou presque est disponible dans le 
réseau Mercedes-Benz ou chez des revendeurs 
spécialisés (Niemöller, SLS, Werner Karasch 
pour les principaux).

Hormis quelques détails, 
le tableau de bord 
n’évolue pas entre  
les trois versions.

« Si même les pur-sang 
m’admirent, c’est bien que 
mon charme agit ! »

CONSEILS D’ACHAT PAR PIERRE AYROLES  
ET GÉRARD PAILLET (PARIS PAGODE)
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LA VOITURE 
DU PATRON

La nouvelle génération de 
berlines Mercedes arrive 
en août 1965 en deux 

versions : 250 S et SE. Le moteur 
est celui des 220 précédentes 
mais réalésé à 2 496 cm3. La S à 
carburateur développe 130 ch
tandis que la SE à injection 
en délivre 150. Au sommet de 
la gamme trône la 300 SEb, 
qui reprend le bloc de la 300 
SE W112 (170 ch), lui-même 
issu de celui de la 300d W189 
« Adenauer » de 1957 ! Si les 
mécaniques des W108 ne sont 
que des évolutions, la caisse 
est inédite. Simple, claire 
et élégante, cette Mercedes 
a�  che une ligne à la fois 
tendue et aux angles assouplis. 
Les ailerons des Heck� osse, 
censés alléger le ponton, ont 
disparu. Bracq, qui n’avait pas 
la langue dans sa poche, les 
trouvait agressifs et lassants. 
Dirigeant le style BMW, à 

partir de 1970, il ne se privera 
pas de critiquer son ancien 
employeur : pour rationaliser 
les coûts, Mercedes avait, 
jusqu’en 1968 et les W114/115, 
doté sa gamme entière d’une 
carrosserie unique plus ou 
moins extensible, des quatre 
cylindres Diesel aux modèles 
de prestige... 
Pour les W108, les seules 
di� érences sont des touches 
de bois supplémentaires 
et quelques interrupteurs 
chromés sur la SEb. Une 300 
SEL à l’empattement agrandi 
de dix centimètres arrive en 
mars 1966. Celle-ci, comme les 
versions éponymes ultérieures, 
se démarque par des cadres de 
glaces entièrement chromés. 
En revanche, toute la gamme 
est dotée d’enjoliveurs en deux 
parties. Cette 300 SEL est la 
seule à recevoir une suspension 
pneumatique. Comme toutes 

les versions longues, elle est 
codée W109. 

Elles ne manquent 
pas de SEL !
Une autre 300 SEL arrive en 
février 1968, reprenant le 
moteur des... 280 SE. Ce M130 
de 2 778 cm3 développe, lui 
aussi, 170 ch. Cette deuxième 
300 SEL, toujours à suspension 
pneumatique, ne sera produite 
qu’à 2 519 exemplaires en 
deux ans. Mais, trois mois plus 
tôt, une véritable bombe est 
arrivée en haut de la gamme 
W109 : la désormais mythique 
300 SEL 6.3. Non prévue au 
programme de série, elle est 
née de l’abnégation d’Erich 
Waxenberger. Avec une poignée 
de compagnons, cet ingénieur a 
réussi - en catimini au début -
à faire rentrer dans la 300 
le V8 de 250 ch et la boîte 
automatique de la 600 ! Le 

APRÈS LES W 110/111/112 HECKFLOSSE, UNE NOUVELLE BERLINE STATUTAIRE 
SUIT AU MILIEU DES SIXTIES. ADIEU AILES POINTUES DÉCRIÉES PAR PAUL BRACQ, 
LE BORDELAIS SIGNE UNE LIGNE SOBRE ET MODERNE. AVEC DE NOMBREUX 
MOTEURS MAIS UNE PRÉSENTATION QUASI INCHANGÉE, CES W108/109 FERONT 
UN JOLI SCORE JUSQU’EN 1972.

W108/109

Slogan de cette publicité parue dans Life 
en 1966 : « Veuillez répondre à ces cinq 
questions avant d’acheter une Mercedes-
Benz ». Première question : « Pour vous, la 
qualité et le confort sont-ils aussi importants 
que la beauté et la vitesse ? ». Chantal 
Perrichon a peut-être un avis ? 

Au lancement, la version la 
plus puissante - la 300 SE -
se « contentait » d’un six 
cylindres de 170 ch déjà fort 
respectable à l’époque. La 300 
SEL 3.5 qui la remplace (photo) 
se dote d’un V8 de 200 ch 
dérivé de celui de la 600. Une 
sorte de 6.3 du pauvre...

directoire la valide car cela 
permet d’amortir la ligne de 
production du V8 M100 de la 
limousine d’apparat aux ventes 
en berne. Il faut un œil de lynx 
pour distinguer une sechs drei 
du reste de la gamme : pneus 
élargis de 10 mm, doubles 
phares US et projecteurs 
halogènes à longue portée 
ajoutés. À l’intérieur, la montre 
centrale est remplacée par un 
petit compte-tours. La reine 
des autobahn coûtait le triple 
d’une 280 SE...
Une 300 SEL 3.5 de 200 ch arrive 
en novembre 1969, étrennant 
le nouveau V8 M116 conçu 
avec le marché américain en 
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CHRONOLOGIE
1965 Lancement des W108 
en août : 250 S, SE et 300 SEb.
1966 300 SEL (empattement 
allongé de 10 cm) en mars.
1967 Présentation de la 6.3 (V8, 
250 ch) en décembre.
1968 280 S et SE en janvier. 300 
SEL avec 2.8 des 280 SE poussé 
à 170 ch.
1969 300 SEL 3.5 (V8, 200 ch) en 
novembre.
1972 Nouvelle W116 en 
septembre, première à porter le 
nom de Classe S.
■ PRODUCTION : 
383 100 exemplaires.

Vastes surfaces vitrées et ligne équilibrée :
cette désormais « classique » possède un 
charme indéniable. 

FICHE TECHNIQUE
300 SEL 6.3 (1968)
■ Moteur : V8, 6 332 cm3.
■ Puissance : 250ch à 4 000 tr/mn.
■ Couple : 510 Nm à 2 800 tr/mn.
■ Freinage : Disques.
■ Transmission : boîte 
automatique à quatre rapports, 
roues arrière motrices.
■ Pneus : 205 VR14.
■ Dimensions : Longueur 5,00 m, 
largeur 1,81 m, hauteur 1,42 m.
■ Poids : 1 780 kg.
■ Vitesse maxi : 220 km/h.
■ Accélération : 0 à 100 km/h
en 7,4 s.

LES PLUS
■ Image notable des Sixties
■ Qualité de construction
■ Abordables (six cylindres)

LES MOINS
■ Corrosion
■ Consommation
■ Cote en hausse (V8 et 6.3)

COTE
■ Six cylindres : 12 000 €
■ V8 : 20 000 €
■ 6.3 : 50 000 €
POTENTIEL : hausse 
pour les V8 et les 6.3.

CONSEILS D’ACHAT PAR HERVÉ CHAUVIN, GGE CLASSIC
La robustesse légendaire des 
mécaniques souabes permet 
d’être assez tranquille. Bien 
entretenus, les six en ligne et 
les V8 dépassent 300 000 km 
sans problème. Mais le 6.3
et son couple de dragster 

mettent à mal la transmission et les pneus 
arrière. La corrosion est à surveiller sur tous les 
modèles. Comme toujours, mieux vaut acheter 
un peu plus cher une voiture saine que d’avoir 
à colmater sans fi n les brèches. Les W108/109

ne sont pas rares, contrairement aux 6.3. Comme
toutes les SEL, ces dernières sont bien équipées 
(vitres électriques, verrouillage centralisé, 
voire toit ouvrant électrique et climatisation). 
Vérifi ez que tout fonctionne car remplacer la 
climatisation ou la fermeture centralisée coûte 
quelques milliers d’euros, encore plus pour 
la suspension pneumatique... La plupart des 
pièces sont encore fabriquées et commandables 
chez n’importe quel concessionnaire Mercedes 
mais des sites de pièces d’origine « discount » 
existent en Allemagne...

ligne de mire. Ces W108/109 
deviennent le haut-de-gamme 
de Mercedes, pré� gurant la 
Classe S. Car, en 1968, est 
apparue la classe moyenne 
Strich Acht des 200/280. En 
janvier de cette année-là, les 
280 S/SE remplacent les 250 
S/SE avec un nouveau six en 
ligne de 140/160 ch et diverses 
améliorations portant sur le 
châssis, la suspension et la 
direction. Une 280 SE Lang 
suit, ensuite dénommée SEL, 
bien que conservant le code 
W108 puis qu’équipée d’une 
suspension métallique. Ces 280 
font mouche auprès des PDG et 
des professions libérales avec 
192 967 exemplaires assemblés 
jusqu’en septembre 1972 et 
l’avènement de la W116, la 
première Classe S. 

De 130 à 250 ch
Faisant feu de tout bois, 
Mercedes les équipe aussi 
du V8 en mars 1971, mais 
ces 280 SE/SEL 3.5 gardent 
une suspension classique. 
Pour mieux servir le marché 
américain, des versions V8 sont 
montées à 4.5 litres pour pallier 
la diminution de puissance 
dues aux règles anti-pollution 
californiennes. Il s’agit des 
280 SE/SEL 4.5 (198 ch) et 
300 SEL 4.5 qui, elles, ont une 
suspension pneumatique. 
383 100 W108/109 sortiront des 
lignes de Sindel� ngen en sept 
ans. C’est légèrement mieux 
que les 344 751 Heck� osse 
précédentes sur le même 
durée. La W116 apportera des 
progrès en matière de sécurité 
- ces ancêtres des Classe S ne 
tenaient pas le pavé comme 
une DS - et de suspension avec 
un design plus moderne. 

Cette 300 SEL 3.5 est fort bien équipée de série avec boîte automatique, vitres électriques, appuie-
têtes, serrures pneumatiques et, bien sûr, suspension pneumatique, comme toutes les W109.
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MOYENNE TRÈS 
SUPÉRIEURE

Il y a vraiment déjà de la 
(future) Classe S dans 
le dessin des W114/115 

présentées en 1968. Et, donc, la 
patte du Bordelais Paul Bracq, 
auteur des lignes très équilibrés 
des grandes W108/109 lancées 
en 1965. Alors que toute la 
gamme particulière de l’Étoile 
dérivait alors d’une même 
coque, plus ou moins aménagée 
et/ou rallongée, le studio de 
design de Sindel� ngen a créé, 
pour cette Mercedes « nouvelle 
génération », un concept à part 
entière qui reprend l’esprit des 
grandes sœurs 250-300 SE/L. 
De 1957 à 1967, le Français 
Paul Bracq a été responsable 
du service de « pré-
développement stylistique » 
au studio de Sindel� ngen. 
Pour lui, les Mercedes dites 
« ailes pointues » (W110 et 
111) étaient une concession 
facile à la mode d’Outre-
Atlantique et il les jette aux 
oubliettes en dessinant des 
grandes W108/109 de 1965... 
qui inspireront les W114/115 
qui nous occupent. Devenu 
dirigeant le style BMW à partir 

de 1970, Bracq ne se privera 
pas de critiquer son ancien 
employeur : pour rationaliser 
les coûts, Mercedes avait, 
jusqu’en 1968, doté toute sa 
gamme, des quatre cylindres 
Diesel aux modèles de prestige, 
d’une carrosserie unique... 
Pour la série des 200-280, on 
parle aussi de « /8 » (Strich 
Acht en allemand ou Stroke 
Eight en anglais). Qu’es aquò ? 
La marque avait décidé 
d’ajouter une mention après 
le nom commercial du modèle 
pour en préciser l’année. Ainsi 
parlait-on, par exemple, de 
200/8 en 1968 ou de 250/9 
en 1969. Cette bizarrerie ne 
perdurera pas... Pour être 
encore plus précis, les W114 
désignent les six cylindres et 
les W115 les quatre cylindres. 
Ordre illogique s’il en est, 
mais c’est ainsi. 
Mais au fait, ces belles et 
statutaires grandes routières 
sont-elles de bonnes autos ? 

LES DISCRÈTES W114 ET 115, ANCÊTRES DE NOS 
CLASSE E BIEN CONNUES, ONT ÉTÉ LES PREMIÈRES 
VÉRITABLES BERLINES « MOYENNES » LANCÉES, EN 1968, 
PAR MERCEDES-BENZ EN 1968 ET BIEN DISTINGUÉES DES 
MODÈLES SUPÉRIEURS. UNE PETITE RÉVOLUTION 
POUR LA MARQUE. VOICI POURQUOI.

W114/115 (1976-1985)

Eh bien oui ! Cette carrosserie 
de très haute qualité - le 
contraire eut été étonnant - 
repose sur un châssis sain, 
doté d’un nouvel essieu arrière 
à bras oscillant. La gamme 
initiale incluait des quatre 
(essence et Diesel) et six 
cylindres (essence), de 55 à 
130 ch. Cette première 
Mercedes de « gamme 
moyenne », dixerunt les 
brochures, va rencontrer 
un énorme succès avec près 
de deux millions d’unités 
produites et écoulées, 
pratiquement toutes en 
berlines, entre 1968 et 1976. 

Cette publicité de1972 présentant la 
W114/115 devant les W116 et R107 évoque 
« la quantité de travail qu’ont dû avoir les 
ingénieurs Mercedes les derniers dix-huit 
mois »... 

Au double pare-chocs avant, 
la 280/280 E ajoute un pare-
chocs arrière se prolongeant 
jusqu’à l’arche de roue.
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CHRONOLOGIE
1968 En janvier, « nouvelle 
génération » W114 (six cylindres) et 
W115 (quatre cylindres). Les coupés 
arrivent en novembre et les versions 
Lang en décembre.
1970 Export vers les USA 
et le Canada.
1972 En avril, 280 (160 ch) et 280 E 
(185 ch).
1973 En mars, appuie-têtes et 
ceintures avant se série. Restylage 
en septembre, nouvelles 240 D 
et 230.4.
1974 En juillet, 240 D 3.0
(cinq cylindres, 80 ch).
1976 En janvier, présentation de la 
W123. Production des W114/115 
jusqu’en décembre.
n PRODUCTION : 1,9 million
de berlines et 67 484 coupés.

En 1968, les modèles de milieu de gamme 
(appelés « / 8 ») marquent un changement par 
rapport à la politique de carrosserie uniforme 
menée jusqu’alors. Avec près de deux millions 
de ventes, un premier pas salutaire est fait 
vers une plus grande différenciation et une 
individualisation de la gamme. 
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W114/115 (1976-1985)

Les actuelles Classe E peuvent 
lui dire merci. La recette du 
succès est simple : les clients 
ont l’impression de rouler dans 
la grande Mercedes mais avec 
une caisse plus compacte et 
moins ostentatoire. Et comme 
rien, ou presque, ne permet 
distinguer une quatre cylindres 
d’une six hormis le pare-
chocs arrière... En avril 1972 
les six cylindres se musclent 
avec un nouveau 2.8 repris 
des 280 S/SE et développant 
160 (carburateur) ou 185 ch 
(injection). AMG ose même une 
version 210 ch qui blu� era le 
magazine Auto Zeitung ! 

Coupés sans charme
En septembre 1973, le restylage 
de mi-mandat apporte, entre 
autres, volant et feux arrière 
anti-poussière inspirés de ceux 

des roadsters SL R107 et des 
nouvelles W116 (premières 
à porter le nom de Classe S) 
présentés, respectivement, en 
1971 et 1972. Il amène aussi des 
rétroviseurs agrandis réglables 
de l’intérieur, des montants 
avant anti-salissure et un 
entourage de chrome pour la 
lunette qui, servant de rigole, 
évite que de l’eau tombe du toit 
et gêne la visibilité vers l’arrière. 
Chez Mercedes, le sens - voire 

l’obsession - du détail n’est pas 
une légende... Courant 1974, la 
gamme Diesel est couronnée 
par un étonnant cinq cylindres 
2.4 de 80 ch conçu par Ferdinand
Piëch (sic). Avec 148 km/h en 
pointe, c’est alors le Diesel 
le plus rapide au monde. 
Les W114/115 seront aussi 
déclinées en coupé. Près de 
65 000 exemplaires seront 
fabriqués mais leur physique 
ingrat - un peu moins longs, 

Le mini-restylage de mars 1973 apporte les 
feux arrière anti-salissure et ces rétroviseurs 
repliables adoptés ensuite par les W123.

Une fois ensorcelée par AMG - une offi cine, à l’époque -, la 280 E 
passe de 185 à 210 ch et devient une bourgeoise très libérée.

Breaks, ambulances, corbillards, voire fourgonnettes ou même pick-ups : les châssis nus livrés 
par l’usine à différents faiseurs comblent les besoins en tout genre. 

ils reprennent à l’identique 
l’empattement de la berline - 
explique sans doute que leur 
score soit trois fois inférieur 
à celui des coupés 123 de la 
génération suivante. 
Celle-ci, dévoilée en 1976, 
reprend le � ambeau, avec, cette 
fois, un break o�  ciel alors que 
les Universal 114 et 115 étaient 
assemblés par le carrossier 
belge I.M.A., faute de place à 
l’usine de Sindel� ngen...

En décembre 1968 sont présentées les versions Limousine (+65 cm, huit places sur deux 
rangées) en 220 D et 230 six cylindres. Idéales pour les fl ottes de taxis, agences de voyage, 
compagnies aériennes, ambassades, etc.

Dur de trouver une photo 
valorisante du coupé ! 
Peut-être serait-il ici 
un peu à son avantage 
sans cette livrée rouge 
bordeaux...



FICHE TECHNIQUE
250 (1968)
n Moteur : six cylindres en ligne,
2 496 cm3.
n Puissance : 130 ch à 5 400 tr/mn.
n Couple : 20,3 mkg à 3 600 tr/mn.
n Freinage : Disques.
n Transmission : Manuelle (quatre 
ou cinq rapports) ou automatique 
(quatre rapports), roues arrière 
motrices.
n Pneumatiques : 175 H 14.
n Dimensions : Longueur 4,68 m, 
largeur : 1,77 m, hauteur 1,44 m. 
n Poids : 1 375 kg.
n Vitesse maxi : 180 km/h. 
n Accélération :  
0 à 100 km/h en 12,6 s.

LES PLUS
n Petite Classe S
n Charme des sixties
n Finition, fiabilité

LES MOINS
n Boîtes manuelles
n Corrosion
n Lourdeur

COTE
n Berlines quatre cylindres, 
Diesel : 4 000  €
n Six cylindres : 10 000 €
n Coupés : 8 000/12 000 € (280)
POTENTIEL :
n Berlines: stable
n Six cylindres, coupés : hausse

CONSEILS D’ACHAT PAR ÉTOILES PASSION
De construction soignée, la « /8 » - première 
ou deuxième série – craint la peste brune. 
À vérifier en priorité : supports de cric, 
passages de roues et seuils de portes.  
La rouille se cache aussi sous le châssis 
(plancher, bras de suspension, etc.). Les 
blocs quatre et six cylindres sont endurants. 
Le M115 à longue course de la 220 consomme 
de l’huile et régler les carburateurs Zenith 

 ou Stromberg n’est pas facile. Les 
transmissions automatiques à couplage 
hydraulique ne vieillissent pas très bien. 
Commandé aujourd’hui, livré demain :  
tel est l’adage dans le réseau Mercedes.  
Le prix en revanche... Enfin, certains tissus 
ou garnitures peuvent être en rupture,  
voire introuvables.

Ce cliché un rien 
psychédélique montre les 
Diesel de la gamme restylée 
avec, dans l’ordre, 200 D,  
220 D, 240 D et 240 D 3.0.

Cette 280 E rouge a fière 
allure sur cette photo 
réalisée pour la presse en 
1972. Cette auto, prisée 
par la classe moyenne, 
pose son homme.
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NE TARDEZ PLUS !

Le beau succès 
commercial de la Pagode 
- 60 000 exemplaires 

vendus - va être quasiment 
quadruplé (sur deux fois plus 
de temps) par la génération 
suivante, dite R107, avec un 
R comme roadster. Le SL 
emblématique des années 
disco-fric restera en production 
de 1971... à 1989 ! Un record 
qui ne sera dépassé chez 
Mercedes que par le 4x4 G. Le 
style fi n mais solide - normes 
sécuritaires yankee obligent -
lui permet de rester dans 

le coup tout au long de sa 
carrière. Aujourd’hui, c’est une 
icône du design automobile, 
connue dans le monde entier 
grâce, entre autres, à ses 
innombrables apparitions sur 
grand ou petit écran. Capoté 
ou revêtu du hard-top, il reste 
élégant et, selon les millésimes, 
il y a encore beaucoup de 
chromes ou d’inox. 

Puissance, luxe 
et sécurité
Le R107 est dévoilé au Salon 
de Genève en mars 1971. 

Premier SL à moteur V8, le 350 
n’a, techniquement parlant, 
presque rien de commun 
avec la Pagode. Il reprend 
les suspensions des berlines 
W114/115 et le V8 des grandes 
280 SE 3.5. Développant 200 ch
(30 de plus que le 280 SL) mais 
plus lourd (1,5 t !), le 350 SL 
passe de 0 à 100 km/h en 10 s
et atteint 212 km/h (12 de plus 
que le 280 SL). Avec sa direction 
assistée, ses suspensions 
assez souples, son confort, sa 
boîte automatique et son air 
conditionné, il est clairement 

LA PAGODE DÉSORMAIS INACCESSIBLE POUR LA PLUPART DES 
BOURSES, LA GÉNÉRATION SUIVANTE, DITE R107, RESTE UN CHOIX 
TRÈS SÛR. MAIS NE TARDEZ PAS ! LES ROADSTERS TUTOIENT,
VOIRE DÉPASSENT AUJOURD’HUI LES 30 000 € 
ET VONT ENCORE AUGMENTER SUR UN 
MARCHÉ QUI S’ASSAINIT. POUR BEAUCOUP
MOINS, ON PEUT FAIRE UN CHOIX PLUS 
« EXOTIQUE » MAIS À POTENTIEL : UN BEAU SL 
IMPORTÉ DES USA OU UN GRACIEUX COUPÉ SLC 
(MODÈLE LE PLUS CHER DE LA GAMME À L’ÉPOQUE), 
DÉMARRANT CHACUN AUTOUR DE 15 000 €...

SL/SLC R107 (1971-1989)

LA PAGODE DÉSORMAIS INACCESSIBLE POUR LA PLUPART DES 
BOURSES, LA GÉNÉRATION SUIVANTE, DITE R107, RESTE UN CHOIX 

 MAIS NE TARDEZ PAS ! LES ROADSTERS TUTOIENT,
VOIRE DÉPASSENT AUJOURD’HUI LES 30 000 € 

UN BEAU SL 
 DES USA OU UN GRACIEUX COUPÉ SLC 

(MODÈLE LE PLUS CHER DE LA GAMME À L’ÉPOQUE), 

pensé pour le marché 
américain. 

Ni Sport, ni Leicht 
Le R107 pousse encore plus 
loin que la Pagode la notion de 
performance dans le confort. 
Plus de la moitié des R107 
vendus seront des V8. Au total, 
le SL R107 sera un hit absolu,
écoulé à 237 000 exemplaires, 
auxquels il faut ajouter les 
60 000 coupés SLC (36 cm plus 
long, quatre places) vendus 
entre 1972 et 1981. Le 350 SL 
innove par une construction 

Aux qualités esthétiques et techniques 
s’ajoute un niveau de sécurité très 
en avance sur son époque dans le 
domaine des tests de collision.
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Avec sa carrosserie 
« sécuritaire » et ses V8,
le 107 va vite devenir la 
coqueluche de la jet-set.

CHRONOLOGIE
1971 Présentation en avril puis 
du 350 SL (V8, 200 ch). Version 4.5 
pour les USA.
SLC au Salon de Paris en septembre.
1973 450 SL (V8, 4 250 cm3, 225 ch, 
boîte automatique).
1974 280 SL (six cylindres, 185 ch) 
en juillet.
1975 Le 450 SL passe à 217 ch
(183 ch aux USA).
1976 Injection Bosch K-Jetronic sur 
350 SL (195 ch) et 280 SL (177 ch).
1977 450 SL et SLC 5.0 à Francfort.
1978 Le 280 SL repasse à 185 ch.
1980 Le 380 SL (nouveau V8, 218 ch
- 157 ch pour les USA -, boîte 
automatique obligatoire) remplace 
le 350 SL. Le 500 SL (V8, 4 973 cm3, 
240 ch) remplace les 450 SL et 
450 SLC 5.0.
1981 380 SL à cylindrée augmentée 
(3 839 cm3, 204 ch). Le 500 SL passe 
à 231 ch (220 km/h). Boîte manuelle 
à cinq vitesses proposée sur 280 SL.
1986 Facelift inspiré de la Classe S 
W126 (spoiler, jantes, compteurs,  
etc.) et adoption de ses moteurs : 
300 SL (180 ch), 420 SL (V8, 204 ch, 
218 avec catalyseur), 500 SL (223 ch, 
245 avec catalyseur), 560 SL (USA et 
Japon, V8, 5 547 cm3, 227 ch).
1989 Le nouveau roadster SL R129
à Francfort en septembre.
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SL/SLC R107 (1971-1989)

ultra-sécuritaire afin de 
complaire à des normes US 
toujours plus sévères. Il est 
même un temps envisagé un 
arceau fixe, comme sur les 
Porsche Targa ! Outre le châssis 
renforcé, le réservoir est installé 
au-dessus de l’essieu arrière 
et le tableau de bord use de 
mousse polyuréthane et non de 
plastique rigide, le grand volant 
au centre rembourré anticipant 
d’une bonne décennie l’arrivée 
de l’airbag.

En coupé aussi 
Un coupé dérivé, le 350 SLC,  
est présenté au Salon de Paris 
en septembre 1971. Il reprend 
la technique et le style 
du roadster mais sur un 
empattement augmenté de  
36 cm. Un V8 plus gros arrive 
en avril 1973 (450 SL) mais une 
version 4.5 à faible compression 
(195 ch) a été lancée aux USA 
dès juillet 1971. 

Vive la crise !
En pleine crise pétrolière est 
lancé, en juillet 1974, le 280 SL, 
doté d’un six en ligne de 185 ch 
aux performances proches des 
V8 pour une consommation 
moindre. 280, 250 et 450 SL ou 
SLC sont quasiment identiques, 
mis à part la taille des pneus et 
le très léger spoiler augmentant 
l’entrée d’air du radiateur sur  
le 450 SL...

En mars 1980, toujours à 
Genève, roadsters et coupés 
107 se mettent au diapason 
de la nouvelle Classe S W126 
(équipement, volant, V8 en 
alliage et boite auto à quatre 
vitesses). Les SLC s’arrêtent 
mais les  SL font de la 
résistance et adoptent un capot 
en aluminium. Le 500 SL est 
le seul doté d’un coffre en alu, 
surmonté d’un becquet noir. 
À l’automne 1981, les deux V8 
sont modernisés pour réduire 
consommation et émissions.

Facelift à quatre ans  
de la retraite... 
Le seul véritable facelift arrive 
à Francfort en septembre 
1985, en même temps que le 

Suivant les préceptes de Bela Barényi, la 
sécurité passive et active comme le design 
(feux avant et arrière anti-salissures, ligne) 
annoncent la nouvelle Classe S W116 qui 
naîtra un an et demi plus tard.

Deux R107 sur trois seront expédiés outre-
Atlantique. Pare-chocs XXL et catalyseurs 
cassent - un peu -  le charme...

restylage des Classe S : flancs 
et jantes redessinés, voies 
élargies, suspension et freins 
améliorés, habitacle plus 
cossu et meilleur traitement 
anti-corrosion. De nouveaux 
moteurs apparaissent et les 
appellations changent. Le V8 
passe de 225 à 245 ch (allumage 
électronique, injection Bosch 
KE-Jetronic) et un idéal 560 SL 
catalysé (230 ch) est lancé aux 
USA, Canada, Japon, Australie 
et Afrique du Sud, remplaçant 
des V8 jusqu’alors étouffés. La 
production cesse en août 1989 
à l’usine de Sindelfingen alors 
que celle du remplaçant R129 
a déjà débuté à Brême. Un saut 
technologique s’opère mais le 
mythe SL continue de s’écrire...
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FICHE TECHNIQUE
500 SL (1986)
n Moteur : V8 essence, 4 973 cm3. 
n Puissance : 245 ch à  4 650 tr/mn.
n Couple : 400 Nm à 3 750 tr/mn.
n Freinage : disques.
n Transmission : boîte 
automatique à quatre rapports,
roues arrière motrices.
n Pneumatiques : 225/65 VR 15.
n Dimensions : longueur 4,47 m, 
largeur 1,81 m, hauteur 1,30 m 
(capoté).
n Poids : 1 610 kg.
n Vitesse maxi : 225 km/h.
n Accélération :  
0 à 100 km/h en 6,2 s.

LES PLUS
n Icône du design
n Finition, fiabilité
n Onctuosité mécanique

LES MOINS
n Corrosion (surtout avant 1980)
n Boîtes mécaniques
n Comportement placide

COTE
n R107 US, SLC : 15 000 €
n R107 européen : 25 000 €
POTENTIEL : hausse

CONSEILS D’ACHAT PAR HERVÉ CHAUVIN, GGE CLASSIC
Le R107 a été produit 
à 237 000 exemplaires. 
Plutôt que l’embarras  
du choix, il y a à boire  
et à manger. Entre une 
Américaine au bout du 
rouleau et une Européenne 

parfaite et documentée (rare à trouver), 
le tarif passe de un à sept. Tout dépend 
de ce que vous cherchez. Actuellement, 
le marché est envahi par des versions US 
qui apparaissent dans les annonces alors 
qu’elles sont encore là-bas (lorsqu’elles 
existent vraiment...). N’oubliez pas que 
leurs caractéristiques techniques diffèrent. 
Attention à la corrosion pour les autos  
en provenance d’États froids et humides ; 
attention aux plastiques, boiseries et 
selleries ravagées par le soleil pour celles 
venant de Californie ou de Floride. Certaines 
sont, cependant, intéressantes comme 
les premières 350 SL, identiques aux 
Européennes hormis les optiques. En phase 2, 
considérez aussi les 560 SL si elles sont en 
parfaite condition. C’est rare mais ça existe. 

Dans ce cas, il est dommage de tricher en 
« européanisant » l’auto avec des pare-
chocs et des optiques adaptables. Une 
vraie Américaine, symbolisant l’Amérique 
des années 1970 n’est pas sans charme. 
Si vous voulez une Européenne avec ses 
propres caractéristiques, alors achetez 
une Européenne mais il en reste assez peu 
qui soient en parfait état, d’un kilométrage 
raisonnable et avec un historique limpide. 
Les tarifs vont de 25 000 € (280 SL phase 1) 
à trois fois plus pour une phase 2 parfaite 
et très peu kilométrée. Ces voitures sont 
extrêmement fiables mais un gros entretien 
peut s’avérer très coûteux. Privilégiez donc 
un exemplaire parfait et révisé afin de vous 
faire vraiment plaisir. Logiquement, le 
marché des R107 suit celui de la Pagode. 
Les exemplaires les plus recherchés demain 
seront ceux qui, aujourd’hui, sortent déjà 
du lot par leur état exceptionnel. Enfin, 
les coupés SLC commencent à monter (à 
partir de 15 000 €, désormais). Certes, ce 
n’est plus un roadster mais le charme très 
seventies opère déjà.

Un peu plus de 15 000 € 
en import US et à 
vous la Bobby Ewing 
ou l’American Gigolo 
attitude !

En essais sur le banking 
d’Untertürckheim ; le 450 
SLC 5.0, avec son becquet, 
se veut une réplique aux 
récents BMW 635 CSI et 
Porsche 928.

P
H

O
TO

 D
.R

.



58

VOITURE DE 
L’ANNÉE 1974 !

Remplaçant les grandes 
W108/109, la W116 n’a 
pas été dessinée par Paul 

Bracq, comme ses devancières, 
mais par l’équipe de Friedrich 
Geiger, qui compte dans ses 
rangs deux futurs patrons du 
design : Bruno Sacco et le tout 
jeune Peter Pfei� er. Étirée, la 
ligne va encore plus loin dans 
le « tout sécuritaire » : doubles 
pare-chocs avec protections en 
caoutchouc, feux arrière anti-
salissures et gouttières pro� lées 
seront des gimmicks Mercedes 
durant toute la décennie. 
À l’intérieur, d’imposants 
renforts rembourrés courent 
le long des montants pour 
remonter à la base des vitres. 
Qualité à tous les étages : 

nous sommes à l’ère des 
Mercedes « surfabriquées » et 
l’obsolescence programmée ne 
fera son arrivée chez l’Étoile 
que deux décennies plus tard.
Débutant avec seulement trois 
moteurs (deux six cylindres 
et un V8), la W116 s’enrichit, 
dès le printemps suivant, 
de la 450 SE/L (V8 - 225 ch). 
Si représentants et chefs de 
famille (aisés) chérissent les 
280 SE, patrons et politiciens 
préfèrent les V8, surtout en 
version SEL à empattement 
allongé de dix centimètres. 
Porte-drapeau de l’industrie 

ÉTRENNANT LA DÉSIGNATION DE CLASSE S (S POUR 
SONDERKLASSE OU « CLASSE SPÉCIALE »), LA W116, 
PRÉSENTÉE UN AN ET DEMI APRÈS LE NOUVEAU 
ROADSTER 107, FAIT ENTRER DE PLAIN-PIED MERCEDES 
DANS L’ÈRE MODERNE. ÉVITEZ LES AUTOS BRADÉES ET 
SANS DOUTE ROUILLÉES ET PRIVILÉGIEZ LES BEAUX 
EXEMPLAIRES, À PARTIR DE 10 000 € (LE TRIPLE, 
AU MINIMUM, POUR UNE 6.9).

Classe S W116 (1972-1979)

Cette publicité de 1977 
- qui montre une 280 SE -
témoigne de la volonté 
continue d’amélioration 
de Mercedes-Benz.
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CHRONOLOGIE
1972 Nouvelle W116 en septembre. 
Première à porter le nom de Classe S :
280, 280 SE et 350 SE.
1973 450 SE/SEL (V8 - 225 ch), 280 
et 350 SEL (empattement + 10 cm).
1974 La 450 SE est élue Voiture 
de l’Année.
1975 Lancement de la 450 SEL 6.9 
en mai.
1977 La 6.9 est vendue en Amérique 
du Nord jusqu’au millésime 1979.
1978 Lancement de la 300 SD Turbo 
Diesel aux USA/Canada ; option ABS 
(première mondiale).
1979 Nouvelle Classe S W126 en 
septembre. La W116 perdure en 6.9 
et 300 SD jusqu’en avril 1980.
n PRODUCTION Classe S W 116 : 
473 035 ex. (1972-1980).

Quel contraste entre la 350 SE à 
enjoliveurs de la première publicité 
de 1972 et cette opulente 6,9 
à jantes en alliage Barrock 
et peinture métallisée !
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Planche de bord d’une 6.9 américaine fully 
equipped (boiseries, clim auto, radio, etc.).

Classe S W116 (1972-1979)

automobile allemande, la 450 SE
est élue Voiture de l’Année 
en 1974. Un titre usuellement 
attribué à des modèles plus 
populaires. Quatre ans plus 
tard, la Porsche 928 constituera 
une seconde exception... 
Vu le niveau de confort, de 
sécurité, de qualité et de 
performances - en particulier 
pour la rare 6.9 (V8 - 286 ch 
de 600 !) - la Classe S est, tout 

simplement, la meilleure 
(grande) berline du monde.

S über alles 
La Jaguar XJ12 est, certes, plus 
glamour mais elle est moins 
� able et la BMW série 7, lancée 
en 1977, n’a pas le même 
prestige. La W116 rencontrera 
un beau succès avec près d’un 
demi-million d’exemplaires 
vendus jusqu’en 1979, en 

particulier aux USA. A� n de 
faire baisser la consommation 
de toutes les Mercedes vendues 
là-bas (réglementation Carter 
oblige), une curieuse version 
turbo Diesel (cinq cylindres - 
115 ch) sera réservée à 
l’Amérique du Nord à partir 
de 1978. En septembre 1979 
est présentée à Francfort la 
remplaçante W126, au succès 
encore plus impressionnant.

Mercedes réunit la presse en août 1978 
pour lui faire tester l’ABS sur la piste 
de Stuttgart-Untertürkheim.
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FICHE TECHNIQUE
450 SEL (1974)
n Moteur : V8, 4 520 cm3, 
injection Bosch D-Jetronic.
n Puissance : 225 ch à 5 000 tr/mn.
Couple maxi : 38,5 mkg  
à 3 000 tr/mn.
n Transmission : boîte 
automatique à trois rapports.
n Poids : 1 765 kg.
n Pneus : 205/70 VR14
n Vitesse maxi : 210 km/h.
n Accélération : 
0 à 100 km/h en 9,9 s.

LES PLUS
n Symbole des Seventies
n Prestige
n Abordable

LES MOINS
n Corrosion
n Consommation
n Cote peu évolutive (hors 6.9)

COTE
n 280 : 10 000 €
n 350, 450 : 12 000 €
n 6.9 : 40 000 €
POTENTIEL : hausse  
(surtout 6.9)

CONSEILS D’ACHAT PAR HERVÉ CHAUVIN, GGE CLASSIC
Il est aisé de trouver sur 
le marché une W116. Il 
est plus rare de dénicher 
un exemplaire sain et en 
bel état. C’est pourtant 
à cette condition 
qu’il faut acheter. Ne 

privilégiez pas le prix mais la qualité. Une 
auto moyenne vous procurera moins de 
plaisir et sa remise en état sera souvent 
inenvisageable car disproportionnée par 
rapport au prix du marché. Celui-ci oscille 
entre 10 000 € pour une belle 280 et  
40 000 € pour une 6.9. Un état exceptionnel 
assorti d’un très faible kilométrage se 
négocie bien au-dessus.

Attention à la corrosion, qui apprécie les 
W116. Surveillez le fond du coffre, les bas 
de portes et de caisse, les passages de 
roues et le joint de lunette arrière. Les 
pièces, parfois communes aux W107 et 
W123, se trouvent dans le réseau... mais 
au tarif d’une Classe S.
La mécanique est indestructible à condition 
qu’elle soit menée et entretenue comme il 
se doit. Les carburateurs des 280 S peuvent 
se montrer capricieux en vieillissant.
Une 6.9 réclamera un budget d’entretien 
sans comparaison avec celui des six 
cylindres mais vous apportera le nec plus 
ultra de ce que proposait Mercedes à la fin 
des années 1970.
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DEUTSCHE 
FIDELITÄT

Quel tabac ! Imaginez : 
avec 2,7 millions 
d’exemplaires écoulés 

en onze ans (dont 90 % de 
berlines), les W123 se sont 
mieux vendues que toutes leurs 
rivales françaises (CX, R20/30 
et 604) réunies... Comment 
l’expliquer alors qu’elles étaient 
tarifées jusqu’à 50 % plus cher ? 
Largement diffusées en et 
hors Europe (contrairement 
aux tricolores), ces fières 
Allemandes offraient (si l’on 
peut dire) une très grande 
qualité de construction. C’était 
le gage d’une très bonne valeur 
de revente, certes, mais aussi 
d’un comportement moins 
vif que nos hauts-de-gamme 
plus sveltes. Il suffit d’ouvrir 
la lourde (au sens propre) et 
de s’installer dans les raides 
fauteuils pour comprendre le 
topo.

Qualité à tous les étages
Si une marque symbolise la 
qualité, c’est bien l’étoile à trois 

branches. Rien ne tremble, 
tout est épais et rembourré. 
Évidemment, au bout de 
quarante ans, il faut savoir faire 
le tri. Nombre d’exemplaires 
n’ont pas survécu, mangés 
par la rouille. Comme tous 
les constructeurs, Mercedes 
n’applique pas de traitement 
anti-corrosion vraiment 
efficace avant le début de la 
décennie 80. Autre phénomène : 
ces besogneuses alignant les 
tours de la Terre sont souvent 
passées de mains en mains, pas 
toujours précautionneuses côté 
entretien ou réparations.
Rassurez-vous, il y en a encore 
des dizaines dans les annonces. 
Prenez donc le temps de  
dénicher votre « bonne étoile 
routière », pour reprendre le 
slogan de l’époque (Ihr Guter 
Stern auf Allen Strassen). Et il y a 
le choix car la gamme est large 
entre les poussives Diesel et 
l’autoroutière 280E, les berlines, 
coupés, breaks (le premier 
break d’une marque premium) 

et même les limousines...  
La W123 est dévoilée en janvier 
1976 et s’inspire fortement 
du dessin de la Classe S W116 
née quatre ans plus tôt. Ligne 
horizontale mais aussi feux 
anti-salissures, baguettes de 
protection latérales et phares 
caractéristiques : des gimmicks 
inoubliables, déclinés jusque 
sur les autocars et utilitaires 
de la marque. Par rapport 
aux W114/115 qu’elles 
remplacent, les 123 adoptent 
une suspension avant à double 
triangulation, une structure 
et des montants encore plus 
résistants et des zones de 
déformation avant/arrière 
améliorées. Mercedes a mis le 
paquet question sécurité, car 
une concurrente venue du froid 
a placé la barre très haute sur 
ce terrain : j’ai nommé la Volvo 
240. La gamme de moteurs 
des « /8 » précédentes est 
reconduite, à l’exception d’un 
nouveau six cylindres 2.5 de 
129 ch. Avec leur suspension 

DERNIÈRE MERCEDES « SURFABRIQUÉE », LA 123 INCARNE 
LA GRANDE BERLINE INDESTRUCTIBLE AU LONG COURS. 
PARFAITE POUR DÉBUTER EN YOUNGTIMER... À CONDITION  
DE CHOISIR LA BONNE.

W123 (1976-1985)

efficace, leurs sièges fermes 
mais anti-fatigue et leur 
insonorisation poussée, les 123 
peuvent vous emmener au bout 
du monde.

Gamme pléthorique
À moins de vouloir rendre 
hommage à votre tonton taxi à 
chaque (long) trajet, évitez les 
Diesel, poussifs - de 55 (200 D) 
 à 80 ch (300 D) -, assez 
bruyants et désormais voués 
aux Gémonies. Seul le rare 
300TD - le break turbo Diesel 
de 125 ch introduit fin 1980 - 
vaut le détour, mais il est bien 
plus cher que ses congénères. 
Tout dépend, en fait, de 
votre budget. Si vous voulez 
prouver à vos potes que l’esprit 
bagnolard n’est pas mort, 
embarquez-les donc pour un 
roadtrip dans une honnête 
berline 200 jaune, verte ou rouge 
(à partir de 4 000 €). Avec 2 000 € 
de plus, vous accéderez à la 
230 E qui, grâce aux 136 ch 

Les six cylindres se distinguent par de larges 
phares rectangulaires halogènes, un double 
échappement et une baguette chromée sous 
les feux arrière.

Cette 123 rouge Signalrot effectue un 
test (fictif ?) d’étanchéité pour une prise 
de vue destinée à la brochure de 1981. 
Histoire de démontrer que le traitement 
anti-corrosion a été amélioré ?
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CHRONOLOGIE
1976 Présentation, en janvier, des W123 : de la 200 D  
(55 ch) à la 280 E (six cylindres, 185 ch).
1977 Coupés 230 et 280, C et CE, en mars. Breaks 
à Francfort en septembre.
1978 Les 280E passent de 177 à 185 ch en avril. 240 D 
(72 ch vs 65) en août.
1979 200 D (60 ch vs 55) en février. Fin de la 220 D. 
300 D (88 ch vs 80) et 250 (140 ch vs 129) en septembre.
1980 Nouveaux quatre cylindres Diesel et essence : 
200 (109 ch) et 230 (136 ch), -10 % de consommation. 
ABS en option. Break 300 TD (125 ch) en octobre.
1981 300 turbo Diesel berlines et coupés aux USA et 
au Canada. Fin de la 280 à carburateur en juillet.
1982 Option airbag en janvier. Facelift en septembre 
(direction assistée en série).
1985 Fin de la production des berlines en novembre, 
un an après les débuts de la nouvelle génération W124.
n PRODUCTION : 2 375 440 berlines, 99 884 coupés, 
199 517 breaks, 13 700 limousines et 8 373 châssis 
pour ambulances, corbillards, etc.

Image de marque en béton, 
comme l’affirme L’Auto-Journal 
dans un essai en 1981 : 
« Mercedes reste le symbole 
d’une réussite dans la vie »...
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W123 (1976-1985)

de son quatre cylindres à 
injection, donne d’honnêtes 
performances. 
Préférez les millésimes à 
partir de 1981, avec la nouvelle 
génération de blocs essence 
(plus puissants et moins 
gourmands) et un traitement 
anti-corrosion un peu meilleur. 
Surtout, l’ABS puis l’airbag 
arrivent en option. Enfin, 
la boîte automatique vaut 
bien quelques sacrifices en 
termes de consommation et 
de performances. Elle permet 
une conduite zen impossible 
avec à atteindre ses pendants 
mécaniques au maniement peu 

amène... Le Graal serait donc  
le moteur 280 injection (six en 
ligne, double arbre, de 177 
à 185 ch, 200 km/h) en berline, 
coupé ou break avec, a minima, 
un billet de 10 000 €. Un 
facelift arrive sur le tard 
(septembre 1982) avec une 
présentation améliorée (phares 
rectangulaires élargis, bois  
sur la planche de bord, sellerie, 
direction assistée de série, etc.). 
La production des berlines 
cesse en novembre 1985, un  
an après l’entrée en scène  
de la W124, une autre légende, 
celle-là. C’est dans les vieux 
pots...

Style incomparable pour la planche de bord mais toujours ce volant en beau plastique, trop 
grand et non réglable en hauteur ! La colonne de direction rétractable est une nouveauté 
technique marquante sur la 123.
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FICHE TECHNIQUE
230E (1980)
n Moteur : quatre cylindres 
en ligne, 2 299 cm3.
n Puissance : 136 ch à 5 100 tr/mn.
n Couple : 205 Nm à 3 500 tr/mn.
n Freinage : Disques.
n Transmission : manuelle (quatre
ou cinq rapports) ou automatique 
(quatre rapports), roues arrière 
motrices.
n Pneumatiques :175 SR 14.
n Dimensions : longueur 4,72m, 
largeur 1,79 m, hauteur 1,44 m.
n Poids : 1 360 kg.
n Vitesse maxi : 180 km/h.
n Accélération :
0 à 100 km/h en 11,5 s.

LES PLUS
n Mercedes d’anthologie
n Idéale pour débuter en young’
n Finition, fi abilité

LES MOINS
n Boîtes mécaniques
n Corrosion
n Lourdeur

COTE
n Berlines quatre cylindres 
et Diesel : 4 000 €
n Six cylindres : 10 000 €
n Coupés : 8 000/12 000 € (280)
n Breaks : 6 000 (quatre cylindres 
et Diesel) /15 000 € (280 TE)
POTENTIEL :
n Berlines : stable
n Six cylindres : hausse

CONSEILS D’ACHAT PAR ÉTOILES PASSION
Née en 1976, la W123 devient une classique. 
Vue l’offre, on peut prendre son temps 
pour dénicher sa dulcinée. La technique 
est robuste mais la corrosion, surtout sur 
les modèles d’avant 1981, pose problème. 
À vérifi er : ailes avant, passages de roues, 
seuils de portes, plancher, montant avant et 
supports de suspension. Les blocs les plus 
endurants sont les quatre cylindres M115 
et les Diesel OM 615-617. Plus moderne, le 

quatre cylindres essence M102 souffre au 
niveau de la chaîne de distribution (simple) 
et la culasse du M110 (280 E) nécessite une 
révision coûteuse après 250 000 km. Les 
composants mécaniques sont disponibles 
dans le réseau offi ciel. En revanche, pour 
la carrosserie et certains équipements, 
les pièces sont plus diffi ciles à dénicher... 
On peut recourir à des revendeurs 
allemands comme Niemöller ou SLS.

Avec leur arrière effi lé, 
les vastes breaks T (pour 
Tourism & Transport) 
seraient presque plus
élégants que les berlines...

Basés sur un empattement plus court 
que celui de berline, les coupés 123 
offrent un profi l bien plus harmonieux 
que la génération 115 précédente.
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KOHL-OSSALE !

On l’aura vue et revue, 
cette Classe S : dans 
les cortèges officiels 

jusqu’en Afrique mais aussi 
dans Derrick ou Les Compères 
avec l’inénarrable duo Depardieu- 
Richard... Deuxième à porter 
le nom de Classe S, la W126 
a fait tant d’adeptes que sa 
carrière a duré jusqu’en 1991 
(et même 1992 si l’on inclut les 
coupés SEC). Un durée-record 
seulement dépassée par les  
SL R107 et les 4x4 G.
La 126 reconduit les feux anti-
salissures et autres gouttières 
intégrées mais s’épaissit sans 
que l’élégance en pâtisse. La 
génération suivante, la W140, 
ne retrouvera pas la recette... 
La 126 sort à l’automne 1979, 
en plein second choc pétrolier. 
Férus de sécurité mais aussi 
d’efficience énergétique, les 
cerveaux de Daimler-Benz 
ont concocté une carrosserie 
plus légère et plus fluide (Cx de 
0,36) que celle de la génération 
précédente. Cela donne, avec 

des moteurs optimisés, une 
consommation réduite de 10 %.
La W126 est déclinée en coupé 
SEC (V8 exclusivement) au 
même Salon de Francfort deux 
ans plus tard. Très élégant, ce 
gros coupé habitable remplace 
les SLC, signant un tryptique 
indépassable au niveau 
mondial en matière de prestige, 
d’habilité et de confort.

Limo best seller
Sur le stand Mercedes de 
cet IAA, il côtoie un massif 
prototype baptisé Auto 2000. 
Anticipant une limousine du 
nouveau millénaire, il a été 
développé grâce aux subsides 
fédéraux débloqués pour les 
constructeurs allemands. Si 
Gerd Müller, la star du football 
germanique, a été photographié 
le jour de la réception de son 
450 SLC en 1974, de nombreux 
people optent pour le « régime 
 SEC », pilotes de F1 - avec un 
sérieux discount - en tête.  
À l’époque, ils se rendent eux- 

COMME LE CHANCELIER HELMUT KOHL, D’INNOMBRABLES DIRIGEANTS ONT OPTÉ 
POUR LA CLASSE S W126, MODERNE, AÉRODYNAMIQUE, PERFORMANTE EN V8  
ET OPTIONNABLE À L’INFINI. POUR LE PRIX D’UNE DACIA NEUVE DE BASE, OFFREZ-VOUS  
LA REINE DES LIMOUSINES !

Classe S W126 (1979-1991)

mêmes sur la plupart des circuits 
européens ! La gamme initiale 
comprend sept versions, de la 
paisible 280 carburateur (156 ch) 
à la 500 SEL (empattement 
allongé de 14 cm) et au V8 tout 
alu de 240 ch. AMG, Brabus et 
consorts ne tardent pas à la 
transformer en une sorte de 
Porsche à quatre portes avant 
l’heure. Comme la W116, la 
W126 aura droit, en Amérique 
du Nord, à des versions turbo 

Quelle prestance ! 75 071 
560 SEL (ci-contre) ont 
été produites (septembre 
1985 à avril 1992), contre 
seulement 262 versions 
blindées et 1 252 SE  
(avril 1988 à janvier 1991).

Diesel, à cinq et six cylindres de, 
respectivement, 125 et 150 ch. 
Le design de Bruno Sacco 
donne naissance à d’élégants 
pare-chocs en plastique - ceux 
des versions US étant mieux 
intégrés que sur les W116 - et à 
d’épais éléments de protection 
latéraux rainurés. Ils deviennent 
plus lisses et iront jusqu’au bas de 
caisse lors du restylage de 1985, 
qui inclut aussi de nouvelles 
jantes de 15 pouces et de freins 
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CHRONOLOGIE
1979 Nouvelle W126 en septembre : 
280, 280 SE (six cylindres), 380 et  
500 SE (V8).
1980 300 SD (aux USA).
1981 Coupés 380 et 500 SEC en 
septembre à Francfort.
1983 Versions blindées.
1985 Restylage en septembre, 
en même temps que les SL R107. 
Nouvelles 260 et 300 SE/L (six 
cylindres, 180 ch), 560 SEL (V8  
272-300 ch) et 300 SDL (aux USA,  
six cylindres, 150 ch).
1987 Taux de compression augmenté 
sur les V8 et 560 SEL de 300 ch, 
même avec catalyseur.
1988 560 SE (châssis standard, 1 252 
exemplaires jusqu’en 1991).
1991 Présentation des Classe S 
W140 en mars à Genève. Les SEC 
perdurent jusqu’en octobre.
n PRODUCTION : 818 036 exemplaires 
(1979-1991) + 74 060 SEC.

La 126 opte pour une ligne 
plus aérodynamique mais 
aussi moins fine que celle de 
la W116.
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Classe S W126 (1979-1991)

majorés. Les nouvelles 260 et 
300 SE adoptent le six cylindres 
lancé neuf mois plus tôt sur la 
gamme intermédiaire W124 et 
des 420 SE et SEC apparaissent 
(V8, 218 ch). Le 5.0 V8 passe 
à 245 ch et l’off re se se voit 
couronnée par un majestueux 
5.6 (242 ch avec catalyseur, 300 
sans et 272 en version ECE avec 
pré-équipément), anticipant
l’arrivée de l’eff rontée BMW 750

à moteur V12... Encore plus 
technologique mais plus 
massive, la W140 apparaît à 
Genève en mars 1991 mais 
la production des 126 dure 
encore quelques mois pour 
l’export et les SEC. En douze 
ans, 818 036 berlines et 74 060 
coupés 126 sont tombés des 
chaînes de Sindelfi ngen, dont, 
tout de même, près de 100 000 
limousines turbo Diesel. 

Jantes en alliage en option sur 
les premiers SEC allemands 
mais tous ont droit à un 
« valet » électrique déposant 
la ceinture sur votre épaule ! 
On aime moins les maousses 
poignées anti-salissures... 

Planche de bord d’une version post-85 avec force boiseries et les options airbag et sellerie 
velours (vendue au prix de l’option sellerie cuir...).

Ultra-sécurisante, la W126 a été le premier véhicule de série au monde à résister au crash-test 
décalé à 55 mph (88,5 km/h). 

De Caesaris, Mansell, 
Prost, Senna (photo)... 
Les grands de la F1 sont 
tous obsédés par le SEC !
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FICHE TECHNIQUE
560 SEL (1987)
n Moteur: V8 essence, 5 544 cm3. 
n Puissance : 272/300 ch  
à 5 000 tr/mn.
n Couple : 430/455 Nm  
à 3 750 tr/mn.
n Freinage : Disques.
n Transmission : boîte 
automatique à quatre rapports, 
roues arrière motrices.
n Pneumatiques : 215/65 VR 15. 
n Dimensions : longueur 5,16 m, 
largeur: 1,82 m, hauteur 1,44 m.
n Poids : 1 810 kg.
n Vitesse maxi : 238 km/h.
n Accélération : 
0 à 100 km/h en 6,9 . 

LES PLUS
n Marqueur des années 1980
n Finition, confort 
n Kilométrages impressionnants 
mais...

LES MOINS
n ... souvent fatiguées
n Consommation
n Remise en état hors de prix

COTE
n 280, 260 SE : 6 000 €
n 500 SE : 10 000 €
n 560 SEC : 20 000 €
POTENTIEL :
n W126 : stable  
(sauf 560 à la hausse)
n SEC : hausse

CONSEILS D’ACHAT PAR ÉTOILES PASSION
Entre 3 000 € pour une 280 SE fatiguée et  
20 000 € pour un beau 560 SEC de 150 000 km, 
les prix varient beaucoup. Si les W et C126 
sont très fiables, voire indestructibles si bien 
entretenus, le prix des pièces et des grosses 
interventions mécaniques n’est pas à la 
portée du premier youngtimeriste venu. 
Ainsi, si l’entretien courant reste raisonnable, 
comptez en billets de mille euros pour les 
travaux importants. Heureusement, nombre 
d’exemplaires franchissent la barre des  
300 000 km avec le bloc et la boîte automatique 

d’origine. Vu le grand nombre d’annonces, 
il faut prendre son temps pour dénicher la 
bonne auto. Origine et historique connus, 
véhicule français au kilométrage vérifiable, 
c’est le B.-A.-BA. Suivant le kilométrage, 
vérifier le train avant, les silentblocs ainsi 
que le bon état de fonctionnement de tous 
les équipements électriques, les relais ou 
certaines fonctions pouvant abdiquer avec le 
temps. La rouille peut aussi être présente, 
même si elle est mieux traitée sur les 
versions restylées. 

Lors du restylage, les 
bandes de protection 
latérales deviennent 
lisses et descendent 
plus bas. Des jantes  
en alliage plus pleines 
à seize trous (en option 
en Allemagne, sauf sur 
560 SE/L !) remplacent 
les anciennes jantes 
Barrock. 
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PETITE MAIS 
COSTAUDE !
PRÉSENTÉE EN DÉCEMBRE 
1982, LA 190 A VITE ÉTÉ 
BAPTISÉE BABY BENZ. 
UN SURNOM AMICAL 
SIGNE D’UNE ADOPTION 
RAPIDE PAR LA PRESSE 
ET LA CLIENTÈLE. TAILLE 
RÉDUITE, CERTES, MAIS 
TOUS L’ADN MERCEDES 
TRANSPIRE DE CETTE 190, 
QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
EN TÊTE. 

W201 (1982-1993)

La berline de 4,40 m est un concentré de Mercedes : propulsion, confort, haute technologie 
et qualité de premier ordre. Compacte, moderne  et relativement abordable, la 190 visait une 
clientèle plus jeune que celle des  200/300.
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Vendue en 1983 au même 
prix qu’une 200 W123, 
la 190 E n’est pas une 

Mercedes au rabais. Au cours 
de ses sept années de gestation 
sont, entre autres, envisagés 
le passage à la traction et un 
arrière avec hayon. Finalement, 
pour sa première berline 
moyenne, Mercedes opte 
pour une classique formule 
propulsion-trois volumes. 
Il ne faut pas bousculer les 
habitudes maison ni choquer la 
clientèle, même si bien plus de 
la moitié de celle-ci va venir de 

la concurrence (BMW Série 3, 
Golf GTI, etc.). L’ouverture des 
commandes débute en mars 
1983. Le chaland hésite à signer 
un chèque de dix briques  
- le prix d’un haut-de-gamme 
généraliste comme la CX GTI - 
pour cette berline moyenne, 
même si elle arbore la fière 
Étoile sur la calandre. Au bout 
de quelques mois, la Baby 
Benz va pourtant faire un 
véritable tabac en Allemagne. 
D’apparence solide et sérieuse, 
sa carrosserie ne reflète pas la 
sportivité revendiquée dans les 

CHRONOLOGIE
1982 Présentation en décembre : 
190, 190 E (quatre cylindres de 90 
et 122 ch). 
1983 190 D (72 ch) et 2.3-16 
(quatre cylindres, 185 ch) en 
septembre. Lancement aux USA (2.3).
1985 190 D 2.5 en mai. 2.3 et 2.6 
(six cylindres) à Francofrt en 
septembre
1986 2.5 turbo Diesel (122 ch) aux 
USA. 2.3 (136 ch) disponible en 
Europe.
1987 2.5 turbo Diesel (122 ch) pour 
l’Europe en août.
1988 Facelift et 2.5-16 (195 ch) à 
Paris en septembre.
1989 2.5-16 Evolution.
1990 190 E 1.8 (109 ch).
1991 ABS de série (sauf 190 D et 
190 E 1.8).
1992 Séries spéciales Avantgarde 
Azzzuro, Rosso et Verde en mars,  
4 600 exemplaires.
1993 Fin de la production en février.
n PRODUCTION : 1 879 629, dont 
638 180 190 E (de 1983 à 1993).

Un air de modernité indéniable 
pour la « Série 3 killer » qu’est 
la 190. Ici toute simple avec 
sa peinture blanche et ses 
enjoliveurs mais aussi avec un 
très beau velours bleu optionnel.

Un mois avant le Salon de Francfort 1983, trois prototypes à seize soupapes battront plusieurs 
records d’endurance sur le circuit de Nardo, à 250 km/h de moyenne.
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W201 (1982-1993)

premières publicités, surtout 
avec les pneus de 175 mm  
« ornés » d’enjoliveurs...

De 72 ch Diesel à 185 ch 
multisoupapes
En quelques mois, les esprits 
basculent, influencés par 
une presse conquise. La ligne 
moderne, qui inspirera celle de 
la grande sœur W124 deux ans 
plus tard, plaît. Seul l’arrière, 
relevé pour l’aérodynamique 
(Cx de 0,33), intrigue. La 
nouvelle Série 3, qui naît aussi 
en 1983, paraît bien frêle 
en comparaison. Le niveau 
technologique impressionne, 
les ingénieurs Mercedes 
martelant que la 190 a un 
confort et de sécurité dignes 
d’une Classe S. Ce n’est pas loin 
de la vérité, grâce, notamment, 
à un inédit essieu arrière à 
cinq bras. Une propulsion sûre, 
même sous la pluie ? Voilà qui 
n’est pas banal ! D’autant que 
l’ABS et les airbags font partie 
de l’épais catalogue d’options. 
Les seules critiques concernent 
l’habitabilité arrière - mais la 
W201 vise les jeunes cadres 
dynamiques et les couples avec 
de jeunes enfants - et les tarifs. 
Et les performances de la 190  
« carbu » de 90 ch. À l’époque, 
53 % des ventes Mercedes sont 

réalisées en Diesel. La gamme 
s’ouvre donc logiquement à 
ce carburant dès le salon de 
Francfort, en septembre 1983. 
Le bloc de 72 ch, dérivé du 2.0 
essence, est encapsulé pour un 
silence intérieur et extérieur 
exemplaire. Les performances 
sont justes suffisantes, les  
160 km/h maxi étant longs 
à atteindre. La grande 200 D 
est tout de même reléguée 
à 12 km/h et sera largement 
cannibalisée par l’impétrante.

Image rajeunie
Tout autres sont les chronos de 
la pétillante 2.3-16 soupapes 
dévoilée concomitamment - 
mais vendue à partir de janvier 
1985 -, qui prend de court le 
rival de Munich. Mercedes 
frappe fort en déclinant, à 
l’échelle inférieure, l’esprit 
des 300 SEL 6.3, anticipant 
la méchante 500 E W124 
commise avec Porsche. La 
culasse multisoupapes, due à 
l’Anglais Cosworth, permet au 
2.3 de monter à 7 000 tr/mn. 
Une évolution (2.5, 195 ch) 
apparaît en 1988 avant 
deux versions plus radicales 
baptisées Evolution et 
Evolution II. Elles sont 
assemblées chacune à 500 
exemplaires - la seconde chez 

AMG -, volume indispensable 
pour obtenir l’homologation 
en DTM, le championnat de 
tourisme allemand. Mercedes 
confiera à AMG la préparation 
des 190 pour cette compétition, 
plus populaire outre-Rhin que 
la F1. Bon choix : la Baby Benz 
remportera cinquante-deux 
courses entre 1986 et 1993, 
battant souvent les M3. Après 
un restylage de mi-mandat et 

L’une des 500 Evo II. Les versions de DTM en reprenaient juste la silhouette mais avec un capot, 
un spoiler et un coffre en Kevlar. Au-dessus, une 2.6 série 2, reconnaissable à ses larges 
panneaux de protection signés Bruno Sacco.

En mai 1984, pour l’inauguration du nouveau Nürburgring, le rookie Ayrton Senna 
devance dix champions du monde de F1 au volant de 16S confiées par Mercedes ! 

une diversification des moteurs 
(2.3, 2.6 six cylindres, 2.5 D et 
TD) mais toujours une seule 
carrosserie, la 190 s’écoulera 
à presque deux millions 
d’exemplaires en neuf ans. Une 
belle performance qui confirme 
la pertinence d’un concept 
qui se muera en une W202 au 
design plus terne mais déclinée 
en break et servant de base aux 
sexy SLK et CLK.

Les versions seize soupapes sont livrées avec une superbe sellerie mixte en skaï noir et tissu à 
carreaux qui évoque les sièges des 300 SL.
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FICHE TECHNIQUE
190 E (1987)
n Moteur: quatre cylindres 
en ligne, 1 997 cm3. 
n Puissance : 122 ch à 5 100 tr/mn.
n Couple : 178 Nm à 3 500 tr/mn.
n Freinage : disques 
n Transmission : manuelle (quatre 
ou cinq rapports) ou automatique 
(quatre rapports), roues arrière 
motrices.
n Pneumatiques : 185/65 R 15. 
n Dimensions : longueur 4,42 m, 
largeur 1,68 m, hauteur 1,39 m. 
n Poids : 1 140 kg.
n Vitesse maxi : 195 km/h.
n Accélération :  
0 à 100 km/h en 10,5 s.

LES PLUS
n Qualité Mercedes
n Parfait « daily driver »
n Accessible (hors 16S)

LES MOINS
n Boîtes mécaniques
n Souvent négligées
n Image encore « VO »  
(16S mises à part)

COTE
n Quatre cylindres : 3 500  €
n Six cylindres : 6 000 €
n 2.3 - 2.5-16 : 20 000 €
n 2.5-16 Evo I : 30 000 €
n 2.5-16 Evo II : 50 000 €
POTENTIEL :
n Quatre cylindres : stable
n Six cylindres et 16S : hausse

CONSEILS D’ACHAT PAR ÉTOILES PASSION
Elles abondent dans les petites annonces, 
donc triez le bon grain de l’ivraie. Solidement 
construite, la 190 contient encore peu 
d’électronique. La Baby Benz rouille moins 
que ses grandes sœurs W124 et Classe E W210 
et elle est encore mieux protégée après le 
restylage de 1988. À surveiller : ailes arrières, 
jointure des ailes et passages de roues, bas 
de caisse et supports de cric. Les boîtiers 

de direction peuvent d’user assez tôt et les 
boîtes manuelles perdre de l’huile. Au global, 
la 190 est très endurante et dépasse souvent 
les 200 000 km. Sans trop d’électronique, 
elle peut être suivie soit en do it yourself, soit 
en passant par un professionnel comme les 
garages Mannes. Certaines pièces restent 
difficiles à trouver, tels les habillages de  
porte de couleur rare.

À l’instar des Golf GTI et BMW 
Série 3, la 190 devient l’une 
des préférées des tuners 
allemands, AMG en tête. 
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GRANDE CLASSE 
ROUTIÈRE

Combien de mômes 
des années 1980 ont 
été traumatisés par 

ces W124, allemandes ou 
hollandaises, doublant la 
R12 ou la 305 familiale sur 
l’Autoroute du Soleil ? Comme 
sa grande sœur la S, la W124 
était la reine des dévoreuses 
de bitume. Les Série 5 et autres 
Audi A6 ne contestaient pas 
encore vraiment sa suprématie ; 
quant aux hauts R25, Omega et 
consorts, elles se vendaient en 
nombre mais ne jouaient pas 
dans la même cour.

Grosse 190E
La W124 dévoile ses lignes 
de grande 190 E au Salon 
de Francfort en septembre 
1984, deux ans après la 
révolutionnaire Baby Benz. 
Rien de commun avec la 
« vieille » W123 : place à une 

ligne géométrique moderne, à 
un Cx de 0,29 (- 30 %) et à une 
caisse allégée d’un quintal en 
moyenne. En digne Mercedes, 
c’est une propulsion, mais elle 
tient bien mieux le pavé grâce 
à l’essieu arrière multibras 
chipé à sa petite sœur. Elle 
excelle dans les grandes 
courbes autoroutières, moins 
sur les routes tourmentées où 
le sous-virage se révèle. Celle 
qui forme désormais la gamme 
intermédiaire de l’Étoile débute 
en berline avec seulement sept 
versions, de l’humble 200 D 
(75 ch) à la grande routière 
300 E (188 ch).

Deutsche Qualität
Mis à part quelques défauts 
de jeunesse - corrosion, 
notamment - ayant quelque 
peu irrité en Allemagne, la 
qualité de la fi nition et de la 

SOCLE DE LA GAMME DEPUIS DES LUSTRES, LA GRANDE ROUTIÈRE MERCEDES A, DANS CHACUNE DE SES 
ITÉRATIONS, BATTU DES RECORDS DE VENTE, EN EUROPE ET AU-DELÀ. SORTE DE 190 E À L’ÉCHELLE SUPÉRIEURE, 
LA OU PLUTÔT LES W124 PERPÉTUENT LA LIGNÉE AVEC BRIO.

W124 et dérivés (1984-1995)

Calandre inclinée, vitres 
affl eurantes, absence 
de gouttières... La W124 
gagne 30 % en Cx. 

Une 300 E d’avant 1989 fi lant sur la route des vacances, toute simple avec ses enjoliveurs 
aérodynamiques. Quelle modernité sur le segment des grandes routières !

mécanique impressionne. La 
préférée des taxis ou des VRP 
constitue une sorte de choix 
raisonné (valeur de revente) 
et chic du bourgeois. Les 
évolutions mécaniques seront 
incessantes : culasse à quatre 
soupapes, turbo Diesel, V8... 
La W124 ratisse large. Sans 
surprise, les tarifs sont salés : 
rien en dessous de 120 000 F
(200 - 109 ch), soit le prix d’une 
R25 V6 toute équipée ! Et 
l’équipement de la 300 E ne 

comprend ni jantes en alliage, 
ni ABS, encore moins d’airbag... 
Tout ou presque est en option, 
y compris les vitres teintées.

D’une à cinq 
carrosseries
La W124 fait ses gammes. 
Capitalisant sur le succès du 
T123, premier break premium 
du marché, les élégants 200/300 
TE dévoilent leur volumineux 
coff re à l’automne 1985. Bien 
plus logeables que les Audi 100 
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CHRONOLOGIE
1984 Présentation en septembre 
à Francfort : 200, 230 E (quatre 
cylindres), 250, 300 D (cinq cylindres), 
260 et 300 E (six cylindres). 
1985 Versions break en septembre.
1987 Coupés 230-300 CE et versions 
4Matic (intégrales) en mars.
1988 200 E et 250 D-Turbo au 
Mondial de Paris, ABS de série.
1989 Restylage en septembre, 
versions 300E-24 (quatre soupapes 
par cylindre, 220 ch), fi nition 
Sportline et limousines 250 D 
et 260 E (+ 80 cm).
1990 500E en octobre à Paris, accord 
avec AMG. 
1991 Cabriolet 300E-24 à Francfort.
1992 En septembre : nouveaux 
quatre et six cylindres multisoupapes 
(200 E, 220 E, 280 E et 320 E). Airbag 
conducteur de série, 400 E (V8 - 279 ch)
disponible en Europe 
1993 Second restylage au printemps 
et appellation Classe E, E36 AMG (six 
cylindres, 280 ch) et nouveaux Diesel 
à seize soupapes.
1994 500E Limited pour l’Allemagne, 
la Suisse et le Japon (500 exemplaires).
1995 Lancement de la nouvelle 
Classe E « à quatre yeux » W210. 
n PRODUCTION : 2 737 693 exemplaires, 
dont 2 221 907 berlines.

Les W124 première série en 
coupé, berline et break T. 
Ne manque que la version 
longue, lancée en 1990
en 250 D et 260 E.
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W124 et dérivés (1984-1995)
cinq portes dites « Avant », 
ils reçoivent, de série s’il vous 
plaît, un correcteur d’assiette 
et une serrure électrique de 
hayon. Dix-huit mois plus tard, 
à Genève, les coupés CE jouent 
une carte plus glamour, faisant  
l’impasse sur le montant central. 
Comme pour toutes les 124,  
le succès sera au rendez-vous. 
Il faut dire qu’il n’a aucun 
concurrent direct chez BMW  
ou Audi et que seule la Honda 
Legend fait illusion... Le cabriolet 
ne dévoile ses atours qu’en 
septembre 1991 à Francfort. 
Proposé dans une unique 
version 300 CE-24 de 220 ch, 
son tarif atteint, avec quelques 
options, celui de la 300 SL ! 
La cinquième variante de 
carrosserie - la limousine à six 
portes (+ 80 cm) - sera lancée 
pour le millésime 1990. 

Peaufinée deux fois
En septembre 1989 est 
orchestré un premier restylage 
améliorant la présentation 
(pare-chocs couleur caisse, 
protections latérales jusqu’en 
bas, chromes et boiseries 
plus présents, etc.). La 
finition Sportline (assiette 
abaissée, valet réduit, jantes 
spécifiques, sièges sport, etc.) 
cible ouvertement les BMW et 
annonce la mythique 500 E, 
dévoilée un an plus tard à  
Paris. Avec son V8 de 500 SL, 
elle passerait presque pour une 
Porsche à quatre portes.  
Normal, elle a été co-développée 
avec l’autre grand de Stuttgart 

CONSEILS D’ACHAT PAR ÉTOILES PASSION
Vu le nombre de W124 sur le marché, mieux 
vaut prendre son temps et viser un modèle 
précis pour éviter une remise en état ruineuse. 
Les W124 sont, certes, endurantes mais 
elles ont souvent été négligées et certaines 
réparations peuvent « piquer ». L’avantage, 
c’est qu’on trouve quasiment tout en y mettant 
le prix chez Mercedes et, parfois, à des tarifs 

plus doux chez certains spécialistes des pièces 
(Étoile MD ou Mannes en France, par exemple). 
La corrosion est bien mieux traitée que sur les 
W123 mais attention, tout de même, aux bas  
de porte et de caisse et aux baies de pare- 
brise. Héritières des 300 SEL 6.3 et 450 SEL  
6.9, les 500 E sont dans une sphère de prix  
et d’entretien toute autre.Absence de montant central et valet 

électrique déposant la ceinture :  
Madame est servie !

Les Saccobretten (protections- 
sabots dues à Bruno Sacco), 
existant déjà sur les coupés, 
sont introduits sur les berlines 
et les breaks par le restylage 
du millésime 1990.

Parfait allié des gentlemen farmers, des médecins de la Beauce ou des brocanteurs, ce break 
première série est valorisé par sa livrée bleu foncé métallisé et ses jantes en alliage.
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Géométrique, cossu 
et encore élégant, cet 
habitacle d’une première 
série. Notez les vitres 
manuelles, l’imposant 
airbag conducteur repris 
des Classe S W126 
et la superbe sellerie 
optionnelle en laine  
de velours.

Le premier restylage (millésime 1989) a apporté ces curieux enjoliveurs pouvant être peints 
couleur caisse. Un hommage aux W123 qui sera peu goûté par chez nous...

Après la 190 16 soupapes, la 500 E est l’icône des berlines sportives Mercedes des années 1990. 
Avant les AMG officielles, ce duo contribua à envoyer aux oubliettes l’image de « caisse de 
retraité » des Benz...
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FICHE TECHNIQUE
300 E (1987)
n Moteur: six cylindres en ligne,
2 962 cm3.
n Puissance : 188 ch à 5 700 tr/mn.
n Couple : 260 Nm à 4 400 tr/mn.
n Freinage : Disques. 
n Transmission : mécanique (cinq 
rapports) ou automatique (quatre  
rapports), roues arrière motrices.
n Pneumatiques :195/65 R15. 
n Dimensions : longueur 4,74 m, 
largeur 1,74 m, hauteur 1,44 m.
n Poids : 1 347 kg.
n Vitesse maxi : 228 km/h.
n Accélération :
0 à 100 km/h en 7,9 s. 

LES PLUS
n Mercedes moderne
n Parfait daily driver
n Finition, fiabilité

LES MOINS
n Boîtes mécaniques
n Réparations et entretien (500 E)
n Comportement peu vif

COTE
n Berlines quatre cyl. : 3 500 €
n  Berlines cinq cyl. : 6 000 €
n Coupés : 10 000 €
n Cabriolets : 15 000 €
n 500 E : 30 000 €
POTENTIEL :
n Berlines : stable
n Coupés, cabriolets, 500E :  
hausse

W124 et dérivés (1984-1995)

et elle est même assemblée 
à Zuffenhsausen. Une petite 
sœur, toujours à moteur 
V8 - la méconnue mais très 
délectable 400 E -, est lancée 
en exclusivité au Japon et aux 
USA au printemps suivant. Elle 
n’arrivera sur nos côtes qu’en 
septembre 1992.
Second coup de bistouri à 
l’automne 1993 avec des phares 
et une calandre inspirés par 
la Classe S W140. Les 124 
prennent la désignation de 
Classe E, dans la foulée des 
Classe C qui succèdent aux 190. 
Les berlines 124 sont les 
premières à quitter la scène, 
remplacées par la W210 « à 
quatre yeux » qui n’égalera 
ni leur qualité ni leurs scores 
commerciaux. La concurrence 
premium a comblé son retard...

Coupé 320 CE série 2 - millésime 
1990, 91 ou 92, donc - reconnaissable 
au filet chromé sur les protections 
latérales. Superbe teinte hésitant 
entre le rouge et le rose.

E200 ou E 320 ? Impossible de savoir, de profil, 
quelle motorisation anime ce dynamique break 
T de dernière génération, capté sur une route  
de campagne à l’été 1993.

Livrée rouge, sellerie mixte tissu 
à carreaux-cuir crème et capote 
cuir assortie pour ce cabriolet 300 
CE-24 destiné aux balades ou aux 
cavalcades de charme. « Suivez-
nous », semble dire la dame...
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TECHNO !

Capoté ou non, le roadster 
R129 a une forme très 
aérodynamique issue 
des tests très poussés 
menés au Windkanal 
de Sindelfi ngen.

1989, la révolution 
technologique
Ce laboratoire roulant o� re 
donc le nec plus ultra de 
l’équipement. En sus de l’ABS, 
encore rare, on y trouve ainsi, 
entre autres, le di� érentiel à 
glissement limité électronique 
ASD, son presque homonyme 
l’ADS, qui associe correcteur 
d’assiette et amortissement 
adaptatif, et l’ASR, qui 
empêche les roues de patiner 
à l’accélération. L’ESP arrivera 
en 1996. Ce roadster à la 
carrosserie particulièrement 
rigide étrenne également 
d’impressionnants sièges 
intégraux incluant la ceinture 
et réglables électriquement 
avec mémoire. Autre nouveauté 
inédite : un arceau de sécurité 
qui se déploie en 0,3 s en cas 
de retournement grâce à des 
capteurs situés dans les roues. 
La capote est à l’avenant : une 
simple pression sur un bouton 
et dix moteurs électriques 
tombent le haut en trente 
secondes. On est loin des 

manipulations manuelles du SL 
de Bobby Ewing ! Un hard top 
en aluminium, ne pesant que 
35 kg, est livré de série.

V8 de 326 ch
Toujours typé « confort »,
 le SL des années 1990 est plus 
dynamique et performant que 
le R107. Le nouveau V8 de 
326 ch du 500 SL (contre 245 
pour le précédent) fait passer 
ses 1 750 kg de 0 à 100 km/h en 
6,5 s et la vitesse maximale est 
bridée à 250 km/h, comme chez 
BMW et Audi. Pas vraiment 
sportif mais véritable dévoreur 
de bitume, le 500 SL est alors 
le modèle le plus puissant du 
catalogue Mercedes, avec la 
berline 500 E, fabriquée chez 
Porsche et dotée du même 
V8. Le six cylindres en ligne 
à 24 soupapes de 231 ch du 
300 SL-24 - l’entrée de gamme, 

LIGNE, PERFORMANCES, ÉQUIPEMENTS ET CONFORT : 
L’UN DES SL LES PLUS RÉUSSIS EST ENCORE 
ABORDABLE SI L’ON TRIE BIEN. PRÉSENTÉ À GENÈVE 
EN MARS 1989, LE R129 MARQUE UNE NETTE RUPTURE 
PAR SA LIGNE « TECHNO-MODERNE », DUE À BRUNO 
SACCO ET ÉTRENNÉE PAR LES 190 ET 200/300. UN COUP 
DE PATTE CERTAIN QUI AMÈNE CERTAINS JOURNALISTES 
À EN FAIRE LA COQUELUCHE DU SALON. LE NOUVEAU 
ROADSTER MERCEDES MARQUE AUSSI L’AVÈNEMENT 
DU « TOUT ÉLECTRONIQUE ». 

En haut : Le coup de patte 
« techno-moderne » de Bruno 
Sacco - son chef-d’œuvre -
a été le clou du Salon de 
Genève 1989. De nombreux 
journalistes désignent le 
nouveau SL comme « plus 
beau cabriolet du siècle ».

SL R129 (1989-2001)



81 

Un majestueux SL phase 2 (1995-1998), 
reconnaissable aux phares et boucliers 
redessinés, aux clignotants blancs et aux 
nouvelles jantes à douze trous. Un dessin plus 
moderne mais moins pur, comme tous les 
restylages chez Mercedes ou ailleurs...

Il y a trente ans, 
les anges gardiens 
électroniques 
débarquaient !

CHRONOLOGIE
1989 le nouveau SL est présenté 
à Genève en mars : 300 SL (non 
importé en France), 300 SL-24 et 
500 SL. De 493 000 F (300 SL-24
boîte manuelle) à 600 000 F (500 SL 
boîte automatique).
1992 600 SL (V12, 394 ch) en octobre. 
812 000 F.
1993 Les six cylindres évoluent en 
juin : 280 (193 ch) et 320 (231 ch) 
avec plus de couple à bas régime. 
Nouvelle nomenclature : SL 280, etc.
1995 Premier facelift au Salon de 
Francfort en septembre. Phares et 
boucliers redessinés, clignotants 
blancs, boucliers et bas de caisse 
couleur carrosserie, calandre à 
six lamelles, phares au xénon et 
nouvelles jantes. Nouvelle boîte 
automatique à cinq rapports. 
Nouveau vilebrequin sur V8 et V12 
pour abaisser la consommation.
1996 Option hard-top vitré en avril 
et ESP en juin (de série sur SL 600). 
1998 En avril, nouveaux V6 et V8 
(trois soupapes par cylindre et 
double allumage) et consommation 
en baisse. Le V12 reste inchangé. 
Retouches de style dans l’esprit 
du récent SLK.
2000 Série spéciale SL Edition en 
mai sur SL 320 et SL 500 en bleu 
Mystique ou argent Adamantin.
2001 Présentation du nouveau 
coupé-cabriolet R230. 
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Un SL 500 de la série limitée Final 
Edition de 2001, suréquipée avec, 
entre autres, les jantes du SL55 AMG.

AMG booste le V12 du SL 600 : 129 ch et 30 % 
de couple en plus pour le rare SL73 AMG 
(85 exemplaires) ! 

SL R129 (1989-2001)

si l’on peut dire - est su�  sant 
pour la balade. Heureusement, 
la version 180 ch n’a pas été 
importée en France.

Un must 
pour les pilotes de F1
Le succès est immédiat, 
notamment chez les pilotes 
de F1, et les délais de livraison 
dépassent un an. Le SL 600, 
équipé du V12 inauguré par la 
nouvelle Classe S W140, coi� e 
la gamme en octobre 1992. Plus 

puissant, plus soyeux mais 
aussi plus lourd, il n’est pas 
forcément meilleur que le V8. 
AMG se chargera d’encanailler 
le R129 via les SL55, 60 et 73 
AMG. Le dessin original sera à 
peine retouché en milieu et en 
� n de carrière et l’équipement 
mis à jour. Avec 204 940 unités 
vendues en douze ans, le R129
aura été un beau succès, 
dépassant, en moyenne 
annuelle, le R107 (237 000 ventes
mais en dix-juit ans)...
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Les premiers tableaux de bord tranchent avec les désuètes 
« planches » des R107. Notez l’amusante couleur framboise 
assortie à la caisse et le gros airbag (option) de Classe S W126.

FICHE TECHNIQUE
500 SL (1989)
n Moteur : V8 essence,  
32 soupapes, 4 973 cm3.
n Puissance : 326 ch à  5 500 tr/mn.
n Couple : 450 Nm à 4 000 tr/mn.
n Freinage : Disques, ventilés 
à l’avant (et à l’arrière à partir  
de juillet 1993).
n Transmission : Boîte automatique 
à quatre rapports, roues arrière 
motrices.
n Pneumatiques : 225/55 ZR16.
n Dimensions:  Longueur 4,47 m, 
largeur 1,81 m, hauteur 1,30 m 
(capoté).
n Vitesse maxi : 250 km/h (limitée 
électroniquement).
n Accélération :  
0 à 100 km/h en 6,2 s.

LES PLUS
n Image glamour nineties
n Design marquant
n Caractère du V8

LES MOINS
n Souvent fatigués
n Équipements électriques/
électroniques
n Rapport poids/performances 
(280)

COTE
n Six cylindres : 10 000 €
n V8/600 : 15 000 €
n 6.0 AMG : 50 000 €
POTENTIEL :
n Six cylindres. : stable
n V8/600, AMG : hausse

CONSEILS D’ACHAT PAR ETOILEMD.COM
Offre abondante rime ici avec patience car 
nombre de R129 sont passés entre des mains 
négligentes. Ce sont des véhicules complexes 
et les mécaniciens compétents sont rares, 
même chez Mercedes. Les pannes sont peu 
fréquentes si l’auto roule régulièrement  
et reçoit l’entretien ad hoc. Assurez-vous  
donc d’un historique documenté sur ce  
point. Les six cylindres et V8 sont fiables, les 
V12 d’avant 1995 moins. Inspectez tous les 
équipements et options (climatisation, sièges 
électriques, rétroviseurs électriques,  

y compris celui de l’intérieur s’il est à 
mémoire et électrochrome  - quel luxe ! -, 
etc.). Testez aussi - ce n’est pas exhaustif - 
lave-phares, Tempomat, suspension pilotée 
ASD et arceau relevable. La capote doit se 
plier/déplier sans aide en trente secondes 
sinon grosse ardoise en vue ! Bonne nouvelle : 
les R129 rouillent assez peu et l’intérieur, 
comme les cuirs, sont résistants s’ils ont été 
entretenus régulièrement. Attention, enfin, 
aux trains roulants pour les SL ayant été  
« pilotés », en particulier les AMG.
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SPORT, LEICHT, KURZ

Les premières réflexions 
remontent à la fin de la 
décennie 80. Les pontes 

de Mercedes-Benz estiment 
alors qu’avec 500 000 ventes 
annuelles de Classe C, E, S, SL 
et G, la pérennité de la marque 
n’est pas assurée. Nommé 
responsable du développement 
produit en 1992, Dieter Zetsche 
- futur PDG de Daimler entre 
2006 et 2019 - lance le projet 
SLK. Pour croître, la marque va 
devoir sortir des sentiers battus 
et lancer des modèles inédits. 
Suivront ainsi, coup sur coup, 
la petite Classe A et le ML, 
premier SUV de la marque, puis 
le coupé CLK. 

Deux autos plaisir  
pour le prix d’une
En 1994 sont présentés à Turin 
puis à Paris, à quelques mois 
d’écart, deux prototypes.  

Le premier est un pur roadster 
tandis que le second étrenne le 
système de toit rétractable. Le 
concept n’est pas neuf : il a été 
inventé par Georges Paulin et 
essayé par Lancia avant d’être 
adopté par Peugeot sur sa 402 
Éclipse dans les années 1930. 
Celui de Mercedes, développé 
avec Porsche Engineering, est 
baptisé Vario. Il a recours à 
une cinématique complexe : 
le coffre se relève à l’inverse de 
son ouverture usuelle, puis le 
toit se plie en deux et vient se 
poser dans le coffre qui, enfin, 
se referme. Le ballet n’aura 
duré que vingt-cinq secondes. 

Très correct en coupé (345 l), le 
volume du coffre descend à 145 
l en roadster, de quoi accueillir 
une petite valise. Mais, 
comme le disent de nombreux 
propriétaires, on s’habille - et 
donc on voyage - plus léger en 
été ! Lors de la présentation 
officielle au Salon de Turin, en 
avril 1996, les dirigeants y vont 
de leurs dithyrambes. Helmut 
Werner, directeur de Mercedes- 
Benz AG, déclare même 
« assister à une renaissance 
de l’esthétique automobile » et 
l’une des premières publicités 
clame que le SLK, « ce sont les 
quatre mètres les plus excitants 

SPORTIF, LÉGER ET COURT : VOILÀ CE QUE CACHENT L’ACRONYME SLK. SPORTIF ? 
IL FAUT VOIR. RAPIDE ? PLUTÔT. CONFORTABLE ET SÉCURISANT, LE PETIT  
COUPÉ-CABRIOLET MERCEDES REMET AU GOÛT DU JOUR LE PRINCIPE  
DU TOIT RÉTRACTABLE. IL INSUFFLE SURTOUT UN VENT DE RENOUVEAU  
QUI VA CONTAMINER TOUTE LA GAMME MERCEDES.

SLK R170 (1996-2004)

sur roues »... De fait, l’équipe de 
Bruno Sacco a signé un dessin 
remarquablement sexy tout 
en gardant un air de famille 
Mercedes. En témoignent la 
calandre entourée de phares 
inspirés des gros coupés CL 
et les feux arrière en triangle 
rappelant la Classe C W202 
lancée trois ans plus tôt. Cette 
dernière partage d’ailleurs 
son châssis et sa chaîne 
cinématique avec le SLK. 
La plastique du SLK fait donc 
mouche. Lancé en France à  
199 000 F (200 - 136 ch), son 
tarif - bien que supérieur de 
40 000 F à celui du BMW Z3 
concurrent - est bien positionné 
au vu du niveau de technologie, 
de confort et de sécurité. 
Attirant des clients du Mazda 
MX-5 ou de cabriolets BMW, 
servant de seconde voiture 
aux couples possesseurs de 

Ingénieux et fiable, le toit 
Vario fait du SLK, au choix, 
un coupé ou un cabriolet. 
Ça relativise le prix ! 

Proportions typées 
roadster avec un 
arrière court et un 
long capot surmonté 
de deux bossages.
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CHRONOLOGIE
1994 Prototype de roadster compact 
à Turin en avril puis de coupé-
cabriolet au Mondial de Paris.
1996 Première mondiale au Salon de 
Turin : 200 (136 ch) et 230 K (193 ch).
2000 Facelift en mai : ESP de série, 
le 200 K (163 ch) remplace le 200, 
boîte six rapports et version 320 (V6).
2001 SLK 32 AMG (354 ch, 
compresseur).
2003 Série spéciale Final Edition.
2004 Commercialisation du nouveau 
SLK (R171).
n PRODUCTION : 311 222 exemplaires, 
dont 113 520 SLK 230 Kompressor.

Le SLK première série en livrée 
jaune et bleue avec, en arrière-
plan, son ancêtre. Contrairement 
au R170, dont la production a 
été assurée quasi exclusivement 
par l’Europe, la mignonne 190 SL 
a été un hit aux USA entre 1955 
et 1963.

Classe E ou S, son succès est 
énorme. Les délais de livraison 
dépassant un an, les bons de 
commande se revendent avec 
parfois un profit de 5 000 F. 
L’usine de Brême embauche 
600 ouvriers supplémentaires. 

Le retour  
du compresseur 
Vu l’exiguïté du compartiment 
moteur, il est impossible d’y 
loger un six cylindres en ligne. 
Mercedes ressort donc du 
placard la technologie du 
compresseur, utilisée par les 
SSK et 540 K d’avant-guerre. 
Le SLK recevra ainsi le 2.0 
atmosphérique des Classe C 
et E. Pour obtenir de vraies 
performances, c’est le 230 K 
qu’il faudra choisir durant les 
trois premiers millésimes. 
Développant 193 ch et, surtout, 
un couple de 280 Nm dès  

2 500 tr/mn, ce bloc évite 
les rétrogradages incessants 
et se marie à merveille à 
l’automatisme, autre spécialité 
maison. Plus léger d’un quintal 
que la Classe C, le SLK affiche 
de jolis chronos de : 240 km/h 
en pointe, 28 s au kilomètre 
départ arrêté et 7,2 s pour le  
0 à 100 km/h. Confort et 

sécurité ne sont pas oubliés : 
deux arceaux anti-retournement 
sont élégamment logés derrière  
les appuie-têtes et l’antipatinage 
ETS est livré de série, tout 
comme le sera l’antidérapage 
ESP à partir du restylage de 
2000. On l’aura compris : la 
place du SLK n’est pas sur 
un circuit. Il n’est cependant 

pas déplaisant de le mener à 
assez vive allure sur les petites 
routes. Ce n’est aucunement 
une sportive, mais une auto 
polyvalente qui privilégie le 
cruising, voire la balade rapide. 
La position de conduite basse, 
les compteurs à fond blanc 
dans leurs puits « racing » et 
les inserts façon carbone ou 
aluminium brossé suffisent 
à « faire sport »... L’habitacle 
peut être commandé dans 
de traditionnelles harmonies 
sombres ou, à l’inverse, dans un 
rouge du plus bel effet. 

Un peu de Rimmel et 
de grosses évolutions 
moteur
Au printemps 2000, le dessin 
n’évolue que légèrement (pare-
chocs adoucis, nouveaux 
volant et calandre, répétiteurs 
de clignotants dans les 

Souvent gris par chez nous, le SLK est plus 
sympa en mauve, vert, bleu ou avec le 
fameux jaune Yellowstone du lancement. 
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FICHE TECHNIQUE
SLK 230 Kompressor (1997)
n Moteur : quatre cylindres en 
ligne, 2 295 cm3.
n Puissance : 193 ch à 5 300 tr/mn.
n Couple : 280 Nm à 2 500 tr/mn.
n Freinage : Disques.
n Transmission : Boîte manuelle 
ou automatique à cinq rapports, 
roues arrière motrices.
n Pneumatiques : 205/55 R 16 
(AV) / 225/50 R16 (AR).
n Dimensions : longueur 3,99 m, 
largeur 1,71 m, hauteur : 1,32 m. 
n Poids : 1 325 kg.
n Vitesse maxi : 231 km/h. 
n Accélération :  
0 à 100 km/h en 7,4 s.

LES PLUS
n Roadster et vrai coupé
n Moteurs toniques (hors 200)
n Ligne rafraîchissante

LES MOINS
n Coffre (en cabriolet)
n Image encore VO
n Qualité de certains plastiques

COTE
n 200 : 4 000 €
n 200 K/230 K quatre cyl. : 7 000 €
n 320 : 10 000 € 
n 32 AMG : 20 000 €
POTENTIEL
n Quatre cylindres : stable
n 320 et 32 AMG: hausse

SLK R170 (1996-2004)

Le SLK est un achat plaisir 
mais certains exemplaires  
ont peu roulé et nécessitent 
quelques contrôles, à 
commencer par le toit Vario 
et ses joints d’étanchéité. 
Utilisé régulièrement, il doit 

se mouvoir en 25 secondes et en silence. Le 
SLK est bien né, doté de quatre cylindres (M111) 
et V6 (M112) très fiables. Vérifiez le carnet 
d’entretien et contrôlez les vidanges 

de boîte automatique et les changements de 
bougies d’allumage (douze sur le V6 !). Les 
véhicules tournant peu sont plus sensibles à la 
rouille. Vérifiez bas de portes et parties cachées 
(soubassements, silentblocs, trains, etc.). Leur 
état vous donnera une bonne idée de la date de 
la dernière sortie de votre futur véhicule et donc 
de la qualité de votre investissement. Enfin, les 
habitacles vieillissent souvent mal (peinture des 
plastiques, lève-vitres).

rétroviseurs) mais ça déménage 
sous le capot ! Le terne 200 
atmosphérique devient 
compressé (163 ch) tandis 
qu’apparaît un très agréable 
320 à moteur V6 de 218 ch, 
associé à la nouvelle boîte 
mécanique à six vitesses ou à 
une automatique. Un an plus 
tard arrive le SLK 32 AMG.  
C’est, incontestablement, le 
collector de la gamme. Il offre, 
certes, le plein de sensations 
mais ses 354 ch compressés 
mettent à mal le châssis. Méfiez- 
vous des possibles ruades ! 
Moins sportif mais plus 
confortable qu’un BMW Z3 
ou un Porsche Boxster, le SLK 
restera dans l’Histoire comme 
le premier coupé-cabriolet 
moderne, initiateur d’une niche 
qui fera florès. Avec l’Étoile au 
bout du capot, il bénéficie, en 
outre, d’une bonne fiabilité. 
Quel cas, ce SLK !

Le toit Vario est de série sur tous les modèles mais pas la climatisation. La planche de bord s’habille d’inserts façon carbone ou alu brossé.

Son viril et belle poussée 
pour le 230 Kompressor. 
Le SLK 32 AMG constitue 
le niveau advanced. 

CONSEILS D’ACHAT PAR JÉRÔME MERCIER, GARAGE MANNES
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TROP C-RIEUSE !

I l n’est pas facile d’écrire 
sur la première Classe C, 
qui succède, en mai 1993, 

à l’appréciée Baby Benz. Mais 
cette « Bible » d’Étoiles Passion 
ne saurait être complète si 
elle éludait ces berlines et 
breaks sérieux. Dans mes 
souvenirs, l’un des directeurs 
commerciaux de Mercedes-
Benz France disait à son sujet, 
au milieu des années 2000, 
qu’elle était née vieille. Pas faux 
si l’on observe sa robe stricte, 
vaguement inspirée de la grosse 
Classe S W140, et ses phares 
reprenant (un peu) ceux du SL 
R129. Quant à son postérieur, 
je l’ai toujours trouvé insipide. 
Est-elle plus attirante à 
l’intérieur ? Rien n’est moins 
sûr avec cette planche de bord 
ergonomique mais austère dont 
les plastiques manquent de 

cachet. Les designers ont tenté 
de sauver la mise avec une 
sellerie et des contreportes aux 
couleurs vives sur les fi nitions 
Esprit, censées attirer une 
clientèle plus jeune que celle 
des basiques Classic ou des
plus huppées Élégance et Sport. 

La discrète
Pour une fois, la nomenclature 
maison est logique : cette W202 
succède à la W201. La troisième 
lettre de l’alphabet, qui lui sert 
de patronyme, est un habile 
lien d’œil à la Série 3 de BMW, 
concurrente renouvelée avec 
talent deux ans plus tôt. La 
grande sœur W124 devient 
Classe E au même moment. 
Succéder au best-seller 190 
(1,9 million de ventes en neuf 
ans) n’est pas chose facile et 
c’est sans doute pourquoi 

marketeurs, designers et 
ingénieurs ont donc tous 
limité la prise de risque. 
Mais, en coulisses, une petite 
révolution s’opère. Là où un 
ingénieur développait dans son 
coin, par exemple, la poignée 
de porte la plus sophistiquée et 
solide possible, tout le monde 
travaille désormais en team
 à la recherche du meilleur 
rapport qualité-prix de revient. 
La C est ainsi proposée à un 
tarif similaire à la 190 mais en 
donne plus. Plus de place 
- enfi n, un peu -, plus de 
sécurité, plus d’équipements et 
plus de personnalisation avec 
quatre lignes de fi nition axées 
« style de vie », marotte nineties 
des cabinets de conseil. 
Pour ne pas faire trop pingre 
face à la concurrence premium 
et aux hauts-de-gamme des 

DIFFICILE DE SUCCÉDER À LA PETITE 190 ! PREMIÈRE À PORTER LE NOM DE CLASSE C, LA W202 
S’IMPOSE POURTANT GRÂCE À DES PRESTATIONS REHAUSSÉES ET UNE GAMME PLUS 

VASTE. DOMMAGE QU’ELLE MANQUE DE CHARISME, VERSIONS AMG MISES À PART...

Classe C W202 (1993-2000)

marques généralistes (Xantia, 
Passat, etc.), l’équipement de 
série inclut désormais l’airbag 
conducteur, la direction 
assistée et le verrouillage 
centralisé. Pour un supplément 
de 15 000 F environ, la ligne 
Esprit propose un châssis 
abaissé de 25 mm et un 
intérieur coloré... qui fera un 
fl op. La variante Élégance vise 
une clientèle plus traditionnelle 
trouvant la Classe E trop 
encombrante. Elle intègre 
divers inserts chromés, y 

PRESTATIONS REHAUSSÉES ET UNE GAMME PLUS 

VERSIONS AMG MISES À PART

PRESTATIONS REHAUSSÉES ET UNE GAMME PLUS 

VERSIONS AMG MISES À PART...

Bien que trop 
sérieuse dans sa ligne 
et sa présentation,
la Classe W202 est 
une auto valorisante 
et bien fabriquée. 

Au début, les clignotants oranges permettent 
de distinguer les lignes Classic et Esprit.
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CHRONOLOGIE
1993 En mai, présentation de la 
Classe C W202, des 180 (122 ch) et 
200 D (75 ch) à la 280 (six en ligne, 
193 ch). C36 AMG à Francfort.
1995 À Francfort, les « base » sont 
badgées Classic. Lancement des  
230 K (193 ch) et 250 TD (cinq 
cylindres, 150 ch).
1996 Break en mars. En septembre, 
la C 230 remplace la C 220. Nouvelle 
boîte automatique à cinq rapports.
1997 Restylage en juillet : les V6 240 
(170 ch) et 280 (197 ch) remplacent 
les 230 et 280. C43 AMG à Francfort.
1998 220 puis 200 CDI à rampe 
commune.
1999 ESP sur toute la gamme.
2000 Fin de la production en mai.
n PRODUCTION : 1 870 254 
exemplaires, dont 243 871 breaks  
et 36 % de 180.

Noir c’est noir pour la 
planche de bord qui aurait 
pu être agrémentée de 
liserés rouges pour en 
faire l’habitacle préféré  
de Jeanne Mas...

La C230 K est un peu 
bruyante et sa sonorité 
moteur manque de 
noblesse mais ses 
performances sont 
élevées avec un confort 
très Mercedes sur
les longues distances.
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Classe C W202 (1993-2000)

compris sur les enjoliveurs. 
Mais nous sommes chez 
Mercedes et la banquette 
fractionnable - bien qu’étant 
une première pour la marque - 
reste en option ! Les blocs 
optiques diffèrent légèrement 
tandis que les clignotants 
avant sont à glace claire. La 
version Sport « offre » châssis 
abaissé, pneus larges et jantes 
en alliage à cinq trous. Pour 
encore plus de dynamisme, un 
kit carrosserie AMG est prévu. 
Ainsi la roturière C180 pourra-
t-elle singer la C36 AMG  
à venir... La gamme initiale 
comprend sept modèles 
dont trois Diesel, sans turbo. 
Tous ont quatre soupapes 
par cylindre, une première 
mondiale sur des Diesel. 
Sécurisante comme une  
Classe S et bien sous tous 
rapports, la W202 plaît et passe 
le cap des 500 000 ventes en 
seulement vingt-deux mois. 
En septembre 1995, les versions 
de base, désormais dénommées 
Classic, et les Esprit arborent 
les caches de clignotants 
avant clairs et les feux arrière 
à glaces bichromatiques des 
finitions hautes. Mais, surtout, 
une tonique C 230 Kompressor 
déboule, armée d’un quatre 
cylindres qu’un compresseur 
Roots booste à 193 ch. La 
puissance est identique à celle 
de la noble C 280 à six cylindres 
mais le couple est disponible 
plus tôt et la consommation est 

la berlines, version AMG mise 
(pour l’instant) à part. 
Le restylage de mi-mandat 
est dévoilé en mai 1997 pour 
une commercialisation à 
l’été. Pour des tarifs presque 
inchangés, les berlines et 
les breaks C reçoivent de 
nouveaux boucliers qui, 
associés à des jupes latérales, 
dynamisent la silhouette. Ce 
lifting s’accompagne de deux 
nouveaux V6 essence : 2.4 de  
170 ch et 2.8 de 197 ch, le 
second étant plus léger de 
25 % que le six en ligne qu’il 
remplace. Plus compacts et très 
modernes, ces V6 disposent de 
trois soupapes par cylindre et 
d’un double allumage, gages de 
consommations et d’émissions.
abaissées. L’ESP est disponible 
en option sur ces deux versions 
haut-de-gamme, tout comme la 
boîte automatique. En 1998, 
dans un comparatif, un 
magazine français établissait 
que la C 280, avec les options, 
valait 100 000 F de plus qu’une 
Citroën Xantia V6.
Mercedes oblige, la sécurité  
est encore en hausse : la 
dotation de base s’enrichit,  
à l’avant, d’airbags latéraux et  
de prétensionneurs de 
ceintures avec limiteurs de 
force ainsi que de l’assistance 
au freinage d’urgence. Tous 
les modèles, hors 180 essence 
et 220 Diesel, ont droit à 
l’antipatinage ASR. De son 
côté, le bottin d’options 
s’épaissit encore : aide au 

stationnement Parktronic, 
rudimentaire GPS dénommé 
APS, régulateur de vitesse en 
lien avec la boîte automatique, 
capteur de pluie et phares 
dynamiques au Xénon. Coté 
Diesel, qui fait toujours bonne 
figure dans les statistiques 
de vente, en particulier dans 
l’Hexagone, les moteurs CDI à 
rampe commune fournie par 
Bosch remplacent les blocs à 
préchambre courant 1998. 

AMG encanaille tout ça
En septembre 1993, à Francfort, 
est dévoilée la C 36 AMG. 
Première vraie coopération 
entre les ingénieurs de 
Mercedes et ceux d’AMG à 
Affalterbach, cette berline 
ultra-rapide arbore, comme son 
nom l’indique, un gros six en 
ligne de 3.6 litres développant 
280 ch. Avec sa boîte 
automatique et son confort 
préservé, elle n’est cependant 
pas à considérer comme une 
rivale de la BMW M3. Elle 
dépassera les espérances avec 
plus de 5 000 ventes en trois 
ans. Elle est remplacée, lors 
du restylage, par la C43 AMG 
(V8, 306 ch). Comme elle est 
discrète d’apparence, seuls  
les connaisseurs notent le  
kit carrosserie et les jantes 
AMG de 17 pouces avant que la 
rage du V8 et les borborygmes 
de l’échappement ne trahissent 
ces berlines et ces breaks aux 
performances et aux tarifs  
de GT. 

Hans-Werner Aufrecht, le fondateur d’AMG, a le sourire en présentant à la presse la C36. 
Mercedes deviendra majoritaire chez le préparateur en 1999.

moindre. Une autre impétrante 
couronne une gamme Diesel 
jusqu’alors placide. La 250 
Diesel (cinq cylindres, 113 ch) 
laisse place à la généreuse 
250 Turbo Diesel, sigle repris 
en toutes lettres sur la malle 
arrière, comme sur les breaks 
123 du début des eighties !  
Avec ses 150 ch, elle est 
alors, tout bonnement, la 
plus puissante des berlines 
moyennes « TD ». Dans le 
même temps apparaît 
une nouvelle boîte automatique 
à cinq rapports à commande 
électronique qui, comme sa 
devancière, est à privilégier, 
tant les boites manuelles 
manquent d’agrément. 

Un break juste avant  
le facelift
Privée de break, la 190 est 
vengée en mars 1996 au Salon 
de Genève où est dévoilé le 
break Classe C, aux côtés du 
break E « à quatre yeux », 
d’ailleurs. L’optimiste norme 
teutonne VDA annonce un 
volume jusqu’au toit de 1 510 l, 
soit mieux que les Série 3 
Touring et Audi A4 Avant.  
Le break calque ses finitions et 
ses motorisations sur celles de 

Une nouvelle clé électronique avec 
antidémarrage arrive au millésime 1998,  
tout comme le Parktronic.

À compter du millésime 1998, le style de 
toutes les C se veut plus dynamique avec des 
feux arrière teintés et une calandre modifiée. 



91 

FICHE TECHNIQUE
C 220 (1993)
n Moteur: quatre cylindres  
en ligne, 2 199 cm3.
n Puissance : 150 ch à 5 500 tr/mn.
n Couple : 210 Nm à 4 000 /mn.
n Freinage : Disques.
n Transmission : Mécanique à cinq 
rapports ou automatique à quatre 
rapports, roues arrière motrices.
n Pneumatiques : 195/65 R15 
(205/60 R15 sur Sport).
n Dimensions : Longueur 4,49 m, 
largeur 1,72 m, hauteur 1,42 m 
(1,39 m sur Esprit et Sport).
n Poids : 1 410 kg.
n Vitesse maxi : 210 km/h.
n Accélération : 
0 à 100 km/h en 10,5 s.

LES PLUS
n Qualité Mercedes
n Accessible (hors AMG) 
n Sérieuse... 

LES MOINS
n... Trop sérieuse !
n Boîtes mécaniques
n Image encore VO (hors AMG)

COTE
n Quatre cylindres : 4 000  €
n 230 K : 5 000 €
n Six cylindres : 6 000 €
n C36 AMG : 10 000 €
n C43 AMG : 15 000 €
POTENTIEL :
n Quatre cylindres : stable
n Six cylindres et AMG: hausse

CONSEILS D’ACHAT PAR ÉTOILES PASSION
Mécaniquement fiables, les W202 sont 
sensibles à la rouille, y compris les modèles 
d’après 1999. Contrôlez les jointures entre 
boucliers et carrosserie, ainsi que le bas 
du couvercle de coffre, les joints de portes, 
sous les boucliers et à la base des vitres, 
sans oublier l’embase de l’antenne radio 
et le support de cric. Les ressorts et la 
suspension présentent aussi un risque, 
attention à la sécurité ! Côté mécanique, les 
Diesel dépassent les 500 000 km s’ils sont 

bien entretenus mais attention aux pompes 
d’injection Lucas sur les 220 D. Sur les 
moteurs essence, vérifier le débitmètre et, 
sur les versions Kompressor, les collecteurs 
en acier inoxydable qui peuvent se fissurer. 
Le différentiel peut être sujet à de légères 
fuites. Comme toujours, la plupart des 
pièces sont disponibles auprès du réseau 
Mercedes ou de fournisseurs indépendants. 
Certaines pièces AMG sont rares et (très) 
chères, comme l’échappement. 

Peu aguichante d’emblée, 
la Classe C se vendra 
finalement encore mieux  
que la 190 sur un temps  
plus court. 

À la fois pratique et élégant, le break C, 
lancé au printemps 1996, accepte jusqu’à 
1,5 m3 de bagages.La large ouverture du 
hayon facilite les opérations.
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CLK, LA CELICA 
DE MERCEDES ?

Un vent nouveau souffl  e 
dans les concessions 
Mercedes en cette 

seconde partie des années 1990.
Après la Classe C de 1993 et ses 
intérieurs aux couleurs parfois 
chatoyantes, est lancée la 
Classe E W210, au design plus 
fl uide, puis la mignonne Classe 
A en mars 1997 à Genève. 
Quatre ans plus tôt, au même 
endroit, Mercedes testait sur 
le public, avec son Coupé 
Studie, les lignes d’un prochain 
coupé intermédiaire. Jürgen 
Hubbert, patron des véhicules 
particuliers chez Daimler-
Benz, a insuffl  é un réel vent 

de nouveauté à une marque 
plus que centenaire. Présenté 
à Détroit en janvier 1997, puis 
à Amsterdam deux mois plus 
tard, le CLK, premier du nom, 
affi  che un physique aguicheur. 
Le marketing maison souhaite 
une clientèle plus jeune que 
celle des très élégants mais 
désormais trop classiques C124 
(coupés) et A124 (cabriolets). 

Ça claque !
Outre une ligne cassant les 
codes, le CLK prend, comme les 
récentes C et E, des appellations
de fi nitions, dont la Sport 
qui vise ouvertement les 

jeunes cadres dynamiques. 
Le coupé Série 3 est dans le 
viseur avec, une nouvelle fois, 
l’Étoile au bout du capot. 
Le profi l est assez fl uide, 
quoiqu’un peu massif à l’arrière. 
Contrairement aux si purs 124, 
le coupé des Nineties conserve 
un montant central entre 
les vitres, assez bien masqué 
cependant. Outre la ligne, le 
nom est nouveau, dans la veine 
du roadster SLK mais appliqué 
à une version réduite du gros 
coupé CL dérivé de la Classe S.
Même s’il reprend les quatre 
phares et les feux arrière des 
Classe E, le CLK repose sur 

COMME LE CÉLÈBRE COUPÉ NIPPON, LE PREMIER CLK A FAIT 
UN TABAC ET DE BELLES CONQUÊTES EN TERRITOIRE ENNEMI. 
AVEC QUELQUE 350 000 EXEMPLAIRES (CABRIOLETS INCLUS) 
ÉCOULÉS EN SEULEMENT SIX ANS, LE COUPÉ À « QUATRE YEUX »,
FAÇON CLASSE E W210, A FAIT MIEUX QUE LE C124 EN HUIT ANS. 
DU SUCCÈS ET DES RONDEURS, COMME LE COUPÉ TOYOTA, 
DONC. MAIS, CONTRAIREMENT À CE DERNIER, LA QUALITÉ NE
SERA PAS TOUJOURS EXEMPLAIRE, SAUF POUR LA MÉCANIQUE. 
LES CONTRÔLEURS DE GESTION ONT PRIS LE POUVOIR...

CLK C208 (1997-2003)

une plateforme de Classe C. 
Côté innovations techniques, 
on note le BAS (Brake Assist 
System), qui envoie la pression 
maximale à la détection d’un 
freinage d’urgence. Cette 
rationalisation de la conception 
passe par une diversifi cation 
des achats hors d’Europe qui ne 
sera pas sans causer quelques 
problèmes de fi abilité. Tout cela  
n’empêche pas des tarifs très 
Mercedes. Ainsi, un CLK 200 
Sport de 136 ch franchit déjà la 
barre des 200 000 F, soit le prix 
du récent coupé 406 V6 tout 
équipé... Cela donne à réfl échir 
mais n’empêchera pas le succès 
du coupé germanique, tant 
la fameuse image de marque 
de Mercedes est porteuse de 
symboles de par le monde...

Tonique mas pas sportif
Parmi les six versions, toutes 
essence, au programme, les
plus désirables - hormis l’AMG
(cf. infra) - sont, sans doute, 
les 320 (V6, 218 ch, boîte 
automatique), en coupé ou 
cabriolet. Rompant avec la 
tradition maison des « six en 
ligne », leur V6 reçoit trois 
soupapes et une seconde bougie
par cylindre afi n d’optimiser 
la combustion et donc la 
consommation. Se priver 
de la mélodie de ces grosses 
cylindrées serait dommage vu 
les cotes actuelles, même si les 

DE MERCEDES ?
ET DE BELLES CONQUÊTES EN TERRITOIRE ENNEMI. 

 (CABRIOLETS INCLUS) 
ÉCOULÉS EN SEULEMENT SIX ANS, LE COUPÉ À « QUATRE YEUX »,
FAÇON CLASSE E W210, A FAIT MIEUX QUE LE C124 EN HUIT ANS. 

SERA PAS TOUJOURS EXEMPLAIRE, SAUF POUR LA MÉCANIQUE. 

une plateforme de Classe C. 

Les designers du studio de 
Sindelfi ngen vont casser les 
codes pour le futur coupé 
« moyen » Mercedes, voulu 
plus sportif et aguicheur.

Rond à l’extérieur, le CLK l’est 
aussi dans son habitacle aux lignes 
adoucies. Certains plastiques ou 
habillages n’ont plus la qualité 
de jadis.
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CHRONOLOGIE
1997 World Premiere à Detroit en 
janvier, première européenne à 
Amsterdam en février, lancement en 
juin : 200, 230 K et 320 (six cylindres). 
1998 430 (V8) et cabriolet en mars.
1999 Août : restylage, le 200 K 
(163 ch, boîte manuelle à six 
rapports) remplace le 200, boîte 
automatique à cinq rapports sur 
320, 430 et 55 AMG (août).
2002 Mai : fi n de la production 
des coupés.
2003 Mars : fi n de la production 
des cabriolets.
n PRODUCTION : 233 367 exemplaires,
dont 68 778 CLK 320, plus 115 161 
cabriolets.

Le profi l est à la fois 
élégant et sportif. 
Plongeante vers l’avant,
la ligne est plutôt massive 
à l’arrière. La deuxième 
génération sera plus 
harmonieuse…

Jantes en alliage 
16 pouces, pneus de 
série de 205/55 au 
minimum et - une fois 
n’est pas coutume -
châssis sport en option 
gratuite.
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FICHE TECHNIQUE
CLK 320 (2000)
n Moteur: six cyl. en ligne,
3 199 cm3.
n Puissance : 218 ch à 5 700 tr/mn.
n Couple : 308 Nm à 3 000 tr/mn.
n Freinage : Disques.
n Transmission : automatique 
à cinq rapports, roues arrière 
motrices.
n Pneumatiques : 205/55 R16.
n Dimensions : longueur 4,57 m, 
largeur 1,72 m, hauteur 1,37 m.
n Poids : 1 495 kg.
n Vitesse maxi : 240 km/h. 
n Accélération :
0 à 100 km/h en 7,4 s.

LES PLUS
n Ligne sexy
n Onctueux en V6 et V8
n Mécanique endurante

LES MOINS
n Corrosion, qualité habitacle
n Image encore VO
n 200 (136 ch) mièvre

COTE
n Quatre cyl. : 4 000 €
n Six cyl. : 6 000  € 
n 430 :  8 000 €
n 55 AMG : 13 000 €
n Cabriolet quatre cyl. : 7 000 €
n Cabriolet 320 : 9 000€
n Cabriolets 430 : 11 000 €
n Cabriolets 55 AMG : 30 000 €
POTENTIEL :
n Coupés quatre et six cyl. : stable
n V8, AMG et cabriolets : hausse

CLK C208 (1997-2003)

CONSEILS D’ACHAT PAR JÉRÔME MERCIER, GARAGE MANNES
Tous les blocs sont fiables 
s’ils sont entretenus 
régulièrement (15 000 km/ 
un an). Sur les V6 et V8, le 
remplacement des bougies 
(100 000 km/quatre ans) 
est onéreux. Un historique 

connu est gage d’entretien régulier, notamment 
pour les bougies et la vidange de la boîte 
automatique. Attention à ne pas la faire sur 
les véhicules très kilométrés sans entretien. 

Mettre de l’huile neuve, très fluide, entraînerait 
des fuites ! Le CLK est multiplexé avec deux 
réseaux CAN à la fiabilité éprouvée. L’affichage 
du compteur se détériore mais des solutions 
existent. Faites fonctionner plusieurs fois la 
capote électro-hydraulique des cabriolets pour 
éviter les mauvaises surprises. Enfin, mettez 
l’auto sur un pont ou passez une tête dessous 
pour contrôler les silentblocs de triangle  
et les ressorts de suspension qui peuvent 
rouiller.

quatre cylindres compressés, au 
fonctionnement plus roturier, 
délivrent déjà un tonus de bon 
aloi. La seule version à éviter  
- ou à réserver aux petits 
budgets - est le 200 des débuts : 
ses 136 ch sont presque à la 
peine sur ce coupé pesant 1,4 t. 
Côté transmission, privilégiez 
les boîtes automatiques 
(imposées sur les V6 et V8), si 
ancrées dans la philosophie 
maison. Soyons francs : 
Mercedes n’a jamais vraiment 
su faire une bonne boîte 
manuelle…
La Formule 1, chère au 
Professeur Hubbert, va de pair 
avec un engagement des 190 
puis des Classe C en DTM. Le 
CLK n’y échappe pas entre 

2000 et 2003. Jean Alesi fait 
partie des pilotes de l’écurie 
Mercedes-Benz, confiée aux 
bons soins de HWA. Cette 
société n’est autre que la 
branche compétition de l’ex-
AMG, devenue, en 1999, filiale 
à 51 % de DaimlerChrysler, 
nouveau nom de Daimler-Benz, 
la maison-mère de Mercedes. 
Vous suivez toujours ? Ce n’est 
donc pas une surprise de voir 
apparaître, tout en haut de 
la gamme, un très puissant 
CLK 55 AMG doté du V8 des 

Le CLK a également été 
commercialisé en cabriolet. 
Une ligne pure et efficace 
qui n’a pas trop vieilli.

Une fois la poignée centrale déverrouillée, la capote s’escamote 
électriquement dans son compartiment surmonté d’un 
sympathique double bossage.

Moins lourd que la E55 AMG dont il reprend le V8, le CLK55 AMG est plus 
amusant à mener grâce, aussi, à un empattement raccourci, châssis  
de Classe C W202 oblige. 

Classe E et S 55 éponymes. 
Les borborygmes émanant du 
moteur et de l’échappement, 
retravaillés par les sorciers 
d’Affalterbach, évoquent une 
muscle car. Ce CLK bodybuildé 
mais au kit carrosserie discret 
affiche un coté Docteur Jekyll et 
Mister Hyde des plus jouissifs 
qui fait tout le sel de ces 
Mercedes AMG. Heureusement, 
l’antidérapage ESP veille 
et n’est pas entièrement 
déconnectable. Le CLK 55 AMG 
est encore plus désirable dans 

la rare version cabriolet mais à 
une cote presque dix fois plus 
élevée que celle d’un basique 
quatre cylindres...
Très réussi sous bien des 
aspects, hormis une corrosion 
assez fréquente et quelques 
matériaux à l’aspect décevant, 
le CLK ne pèche guère, à sa 
sortie, que par son prix. Un 
phénomène fortement atténué 
en 2019 avec des tarifs encore 
doux et pas encore à la hausse, 
cabriolets et versions AMG mis 
à part. 
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MENU KING SIZE

La série W140 remplace 
rien moins que la 
championne du monde 

des limousines : j’ai nommé 
la Classe S W126, laquelle 
approchait, avec les coupés, le 
million d’exemplaires vendus 
en dix ans. Disons-le tout de 
suite : « la grosse » - surnom 
à ses débuts en Allemagne - 
n’atteindra pas même la moitié 
de ce score. Il s’en écoulera à 
peine 400 000. En deux ans de 
moins, certes, mais l’échec est 
bien là. Pourtant, Mercedes-
Benz a voulu frapper un grand 
coup et mettre tout le monde 
d’accord. La carrosserie 
grandit de plus ou moins de 
dix centimètres en longueur et 
en largeur. Résultat : la version 
standard, qui mesure déjà 5,11 
m de long pour 1,89 m de large, 
ne rentre pas dans les auto-
trains ! Et l’administration 
allemande lui fait des misères, 
menaçant de ne l’homologuer 
qu’en quatre places tant elle est 
lourde (deux tonnes pour la 500 
SE...). Mercedes doit revoir ses 
� ches techniques. 

Techno Parade
Assistance à la fermeture des
portes, double vitrage, languette
rétractable d’ouverture du co� re,
tiges de gabarit extractibles 
sur ce dernier : la W140 vaut 
un concert de Laurent Garnier 
à elle toute seule. Cependant, 
les ingénieurs à moustache 
réussissent le tour de force de 
lui conférer un comportement 
agile même s’il ne faut pas 
attaquer comme avec une GTI 
dans les virages serrés. Le plus 
impressionnant est le silence 
de cathédrale et la sensation 
d’opulence, de � otter au-dessus 
du commun. La minimisation 
des mouvements de tangage au 
démarrage ou au freinage et de 
la gîte en virage ou sur surfaces 

irrégulières contribuent à une 
superbe impression de sérénité, 
jamais dépassée depuis et qui 
rappelle la 600 des Sixties. Les 
tarifs, eux, sont astronomiques :
la 600 SEL culmine à 860 000 F, 
le double d’une six cylindres. 
Fin 1992, les ventes ne décollant
pas, Mercedes tente une timide 
démocratisation avec les 350 TD
et 280 SE 2.8. Cela ne su�  ra 
pas. En 1994, le restylage essaie 
- mais c’est mission impossible -
d’alléger la ligne. Les coupés CL
ne sont guère mieux lotis et 
peuvent même être considérés 
comme disgracieux avec leurs 
yeux de mouche... 

FATIGUÉ DES SÉRIES 7 V12 ET AUTRES LEXUS MENAÇANT SA SUPRÉMATIE, MERCEDES LANCE 
UNE ÜBER CLASSE S DÉBUT 1991. PLUS GROSSE, PLUS PERFORMANTE, RECYCLABLE, AVEC 
UNE FLOPÉE D’ÉQUIPEMENTS JAMAIS VUS. JUSQU’À LA CARICATURE...

Classe S W140 (1991-1998)

Saint-V12
Si les six cylindres et V8 sont 
repris des Classe E, le V12 M120 
de 6.0 litres est, pour sa part, 
vraiment nouveau. Les 600 
SE/L sont ainsi les premières 
Mercedes de série mues par 
une si noble mécanique, 
laquelle répond avec panache 
au V12 de Munich dévoilé 
trois ans plus tôt. La puissance 
impressionne - 408 ch alors 
qu’une Testarossa « bute » à 
394 ch - et le couple atteint 
déjà 500 Nm à 1 600 tr/mn. 
Qu’ils aient six, huit ou douze 
cylindres, tous les blocs 
comptent quatre soupapes par 
chambre de combustion.
Tout un réseau de CAN bus 

fait converser capteurs et 
moteurs électriques 
pour actionner ce 
festival de technologie. 

Ce sera l’un des 
éléments à contrôler 

Tout un réseau de CAN bus 
fait converser capteurs et 

moteurs électriques 
pour actionner ce 
festival de technologie. 

Ce sera l’un des 
éléments à contrôler 

démarrage ou au freinage et de 
la gîte en virage ou sur surfaces 

des mouvements de tangage au 

comme disgracieux avec leurs 
yeux de mouche... 

Qu’ils aient six, huit ou douze 
cylindres, tous les blocs 
comptent quatre soupapes par 
chambre de combustion.

standard, qui mesure déjà 5,11 
m de long pour 1,89 m de large, 
ne rentre pas dans les auto-

allemande lui fait des misères, 
menaçant de ne l’homologuer 
qu’en quatre places tant elle est 
lourde (deux tonnes pour la 500 

éléments à contrôler 

démarrage ou au freinage et de 
la gîte en virage ou sur surfaces 

Tout un réseau de CAN bus 
fait converser capteurs et 

moteurs électriques 
pour actionner ce 
festival de technologie. 

Ce sera l’un des 
éléments à contrôler 

La W140 annonce l’âge de la voiture sans CFC et 
établit de nouvelles normes en matière de recyclage 
qui lui vaudront, en 1992, un prix de la redoutée EPA 
(l’Environmental Protection Agency américaine).
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CHRONOLOGIE
1991 Nouvelle W140 en mars à 
Genève : 300 SE/L, 400 SE/L (non 
importée), 500 SE/L, 600 SEL.
1992 Coupés SEC en mars à Genève. 
300 SE 2.8 et 300 SD en octobre à Paris.
1993 En juin, nouvelle nomenclature 
(S 300, 500, etc.).
1994 Restylage à Genève et 420 SEC.
1995 Option aide au stationnement 
Parktronic et nouvelle boîte 
automatique à cinq rapports. ESP en 
option (de série sur 600).
1996 S 300 TD remplace S 350 TD 
en juin. Facelift pour les coupés. 
Production des Pullman en août.
1998 Présentation de la Classe S W220 
en octobre à Paris.
1999 Le coupé C215 remplace
le CL en mars.
■ PRODUCTION : 818 036 exemplaires 
(1979-1991), plus 74 060 SEC.

Cette vue rendrait presque gracile 
cette W140 de première série 
(clignotants oranges). Comme elles 
sont souvent été choisies débadgées, 
seule la largeur des pneus (225 
ou 235) permet de différencier les 
versions. C’est mince !

La SEL pouvait être commandée 
avec deux fauteuils arrière 
(chauffants, réglables en longueur 
et en inclinaison) et des tablettes 
ornées de bois verni.
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FICHE TECHNIQUE
500 SEL (1991)
■ Moteur : V8 essence, 4 973 cm3.
■ Puissance : 326 ch à  5 700 tr/mn.
■ Couple : 480 Nm à 3 900 tr/mn.
■ Freinage : Disques. 
■ Transmission : Boîte 
automatique à quatre rapports, 
roues arrière motrices.
■ Pneumatiques : 235/60 ZR16.
■ Dimensions : Longueur 5,21 m, 
largeur 1,89 m, hauteur 1,49 m. 
■ Poids : 2 010 kg.
■ Vitesse maxi : 250 km/h.
■ Accélération :
0 à 100 km/h en 7 s. 

LES PLUS
■ Habitabilité
■ Finition, confort
■ Kilométrages impressionnants 
mais...

LES MOINS
■… Remise en état hors de prix
■ Très lourde
■ Consommation

COTE
■ 300 SE(L) /S300 : 5 000 €
■ 500 SE(L)/ S500 : 7 000 €
■ 600 SE(L)/S 600 : 8 000 €
■ SEC : 9 000 €
POTENTIEL : stable

Classe S W140 (1991-1998)

CONSEILS D’ACHAT PAR ÉTOILES PASSION
La W140 est une voiture lourde - l’essieu avant 
souffre du poids de la bête - voire lente en 280 
SE ou 350 TD, ce dernier bloc étant réputé peu 
fi able. Étanchéité défaillante des collecteurs 
d’admission (V12) et pannes électroniques 
diverses sur les premières séries. Vérifi er le 
bon fonctionnement du CAN bus et de toutes les 
fonctions électriques, assistance à la fermeture 

des portes en particulier. Tous les voyants du 
combiné doivent s’éteindre après le démarrage. 
Cette Classe S est solide comme un bunker 
avec un habitacle très robuste. La corrosion est 
possible, surtout avec les peintures « à l’eau »
à partir de 1994. Vérifi er au niveau du coffre et 
sous les panneaux de protection latéraux.

impérativement pour ne pas 
avoir de surprise budgétaire 
lors d’un achat. Il est vrai 
que les cotes basses sont très 
tentantes, y compris pour les 
coupés CL, alternative originale 
à la « maousse » limousine. 
Si le physique des W140 fait 
jaser, il faut plutôt, aujourd’hui, 
les regarder comme des 
aberrations à remettre dans 
le contexte d’une course à 
l’échalote entre constructeurs 
premium établis (BMW) ou en 
cours d’installation (Audi) et 
rookies venus du pays du Soleil 
Levant. Au début de sa carrière 
la plus grande des Classe S 
jamais construites, en dépit 
de ses indéniables qualités, 
n’a pas eu la vie facile, en 
particulier dans son Allemagne 
natale. En aût 1998, un article 
« nécrologique » du Frankfurter 
Allgemeine Zeitung lui fera 
des adieux en ces termes : 

« La Classe S a toujours été 
meilleure que sa réputation (...). 
Aucune autre voiture n’o� re un 
tel confort de roulement et une 
telle suspension et aucune autre 

voiture de cette catégorie n’a un 
tel niveau de sécurité et d’agilité. 
La Classe S W140 est un géant 
à qui on avait appris à danser 
sur la pointe des pieds... ». 

Les dirigeants de Daimler-
Benz jurèrent qu’on ne le les y 
reprendrait plus et lanceront 
une W220 plus légère dans 
tous les sens du terme. 

La W140 soutient des moyennes inavouables et raccourcit les temps de voyage. Mais, au 
contraire de sa rivale munichoise, elle n’offre pas beaucoup de sensations...

Sur cette 500 SEL bien optionnée, on 
distingue les touches du chauffage autonome 
et l’autoradio K7 Becker Mexico 2000. 
L’Odyssée de l’S Class !

Les coupés SEC 
reprennent toute la 
technologie des berlines 
mais leur style, bien que 
massif, est plus autonome 
que celui de leurs 
prédécesseurs C126.
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CLASSE À PART

La voiture qui était censée 
réinventer l’automobile, 
comme le clamaient les 

publicités, a bien failli rater 
totalement sa carrière. Aussi 
compacte qu’une Clio mais 
(presque) aussi habitable qu’un 
Scénic, la Classe A « surclasse » 
définitivement son ou sa 
propriétaire avec son étoile au 
centre de la calandre. Elle fait  
partie des quatre mousquetaires 
de la « révolution des 90’s » qui 
sont, dans l’ordre, le SLK, la A, le 
CLK et le ML. Pour leur premier 
monospace (ultra)compact, 
les ingénieurs de Mercedes ont 
imaginé une forme bien plus 
originale que celle du Scénic au 
succès alors naissant. Simple 
mais ingénieuse, elle pourrait 
reprendre à son compte 
l’expression « œuf de Colomb ». 
Très originale, la partie arrière 
relevée se termine par une vitre 

de custode en triangle inversé... 
qui gêne la visibilité de trois 
quarts arrière. L’avant plongeant 
donne un dynamisme certain 
à cette plastique ovoïde et la 
proue affiche une indéniable 
modernité. Les passagers 
jouissent d’un bel espace, 53 % 
du volume leur étant dévolus. 

Branchée, cette A !
Si Daimler-Benz réfléchit 
depuis les années 1970 à une 
citadine, il faut attendre le 
Salon de Francfort de 1993 pour 
voir une première réalisation. 
L’étude de petite traction 
Vision A 93 attire l’attention. 
Long de 3,35 m, ce minispace 
haut sur pattes et tarabiscoté 
accueille quatre adultes, comme 
une Golf. Les retours étant bons, 
Mercedes passe à l’étape 
suivante en validant le site de 
production. Après les options 

française, anglaise et tchèque, 
c’est la ville allemande de Rastatt 
qui est choisie, en face de 
Haguenau en Alsace. Dès lors, 
le développement de la Classe A 
fait l’objet d’un teasing régulier 
dans la presse. Dès août 1994, 
soixante journalistes testent en 
conditions réelles un prototype 
d’une valeur de 1,5 million de DM. 
À l’IAA de 1995 (autre nom du 
Salon de Francfort), est présenté 
un concept d’habitacle de la A 
putative, qui a pris 22 cm par 
rapport à la Vision A 93 au 
bénéfice du coffre.  

Teasing deux ans  
avant le lancement
En mai 1996 démarre une 
campagne ambitieuse avec 
annonces dans la presse, 
spots TV, numéro Azur et 
site Internet. Mercedes étant 
novice sur le segment des 

À LA RECHERCHE D’UNE YOUNGTIMER DE POCHE MAIS POLYVALENTE, PLUS ORIGINALE QU’UNE TWINGO  
OU UN SCÉNIC ? LE PREMIER MINISPACE MERCEDES S’OFFRE À VOUS DÈS 3 000 €. TYPÉE NINETIES  
À SOUHAIT AVEC SA FORME OVOÏDE, LA CLASSE A ACCUEILLE UN DOUBLE PLANCHER PRÉVU POUR LA PILE 
À HYDROGÈNE ET ÉTRENNE DES MOTEURS ET DES BOÎTES ULTRA-COMPACTS, GLISSANT SOUS L’HABITACLE 
EN CAS DE CHOC. LA MINI-SOUABE EST LA REINE DU RAPPORT VOLUME UTILE-ENCOMBREMENT.

Classe A W168 (1997-2004)

citadines et des monospaces, il 
doit engager très tôt le dialogue 
avec les futurs clients. 
Les premières photos officielles 
sont diffusées fin 1996 et la 
première mondiale a lieu trois 
mois plus tard au Salon de 
Genève, moins marqué  
« allemand » que Francfort. 
La nouvelle Classe A intègre 
vingt innovations techniques 
dans sa catégorie. Mais quelle 
catégorie, au fait ? La A est 
inclassable. Grande comme une 
Ford Ka mais plus chère qu’une 
Golf à puissance équivalente, 
le petit monospace prétendant 
« réinventer l’automobile » 
ne fait rien comme les autres. 
Grâce à son plancher-sandwich 
(moteur et boîte glissent en 
biais vers le sol sans pénétrer  
dans l’habitacle en cas de choc), 
la Classe A est aussi sûre qu’une 
grande routière. Réglables, 

Un coffre de compacte, pas de citadine. 
Comme sur la Twingo, il varie selon 
l’avancement de la banquette, passant 
de 350 à 1 300 dm3, voire 1 740 avec les 
options siège passager amovible et Tirefit, 
autant qu’un break Peugeot 406 !

Les sièges arrière pèsent une vingtaine de 
kilos et peuvent être enlevés facilement. 
Au total, soixante-douze agencements 
sont possibles.



CHRONOLOGIE
1997 Lancement en octobre : A140 
(82 ch) et A 160 (102 ch). 
1998 La A est relancée (avec ESP) 
en février. A 170 CDI en juillet.
1999 A190 (125 ch) en juillet.
2001 Restylage à Genève et version 
rallongée Family.
2002 A 210 Evolution en mars.
2003 Série spéciale Piccadilly.
2004 Lancement de la A W169 
au printemps.
n PRODUCTION : 1,1 million 
d’exemplaires, dont 204 212 Family. 

Design en forme de vague pour une 
planche de bord aux couleurs parfois 
pimpantes. Ergonomie poussée mais 
plastiques durs et luisants que le 
restylage fera oublier. 

coulissants et amovibles, les 
sièges arrière - et l’option siège 
passager avant amovible - 
offrent une grande polyvalence 
d’usage. Le coffre annonce 390 l 
selon les normes germaniques 
VDA, ce qui reste inférieur au 
Scénic. Pas grave, car il n’est 
pas le seul concurrent visé. Il y 
a aussi les Golf ou les Clio haut-
de-gamme, tarifées déjà neuf  
« bâtons » contre un premier 
prix à 109 000 F pour une A 140 
Classic. 

Légèreté au propre 
comme au figuré...
Pour gagner du poids, le 
hayon et les ailes avant sont 

réalisés en matière plastique. 
La conception privilégie 
des réparations faciles afin 
de rassurer des acheteurs 
souvent primo-accédants à la 
marque. Le rêve d’une vie pour 
certains ménages ou couples 
de retraités... La A étrenne des 
moteurs compacts inédits, 25 % 
plus légers que ceux de la 
concurrence à cylindrée égale. 
Les puissances vont de 82 à 102 
ch, en passant par 90 ch pour le 
Diesel CDI lancé au printemps 
1998. La technologie à rampe 
commune développée avec 
Bosch est arrivée sur les Classe 
C fin 1997, peu de temps après 
avoir été étrennée par l’Alfa 156. 

Une nouvelle boîte de vitesse 
à cinq rapports est également 
créée - pesant seulement 32 
kg -, de même qu’une boîte 
automatique dont la fiabilité 
incertaine fera écho à celle 
de l’optionnel toit ouvrant 
à lamelles... Trois lignes de 
finition sont proposées, de la 
basique Classic à l’Avantgarde, 
en passant par la plus 
bourgeoise Élégance. Les deux 
dernières incluent jantes en 
alliage, calandre et coques de 
rétroviseurs peints, inserts 
chromés sur les poignées et 
glaces de feux arrière bicolores. 
Plus « techno », l’Avantgarde y 
ajoute des jantes spécifiques 

aux pneus majorés et une 
calandre en métal argenté, Les 
commandes, ouvertes en mai 
1997, atteignent les 100 000 fin 
décembre. 

Sacré élan !
La A est stoppée net dans son 
élan. Mauvais jeu de mots 
relatif au « test de l’élan » 
goupillé en octobre par un 
obscur magazine technique 
suédois. Suite à la fameuse 
manœuvre d’évitement, la A 
se retrouve... sur le toit ! Les 
plus influents Auto Bild et 
Automobile Magazine (entre 
autres) constatent, à leur 
tour, le malaise. Le centre de 
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FICHE TECHNIQUE
A160 (1998)
n Moteur: quatre cylindres en 
ligne, 1 598 cm3.
n Puissance : 102 ch à 5 250 tr/mn.
n Couple : 150 Nm à 4 000 tr/mn.
n Freinage : Disques avant, 
tambours arrire.
n Transmission : Boîte manuelle  
à cinq rapports ou automatique, 
traction.
n Pneumatiques : 195/50 R15.
n Dimensions : Longueur 3,57 m, 
largeur 1,72 m, hauteur 1,57 m.
n Poids : 1 115 kg.
n Vitesse maxi : 182 km/h. 
n Accélération :
0 à 100 km/h en 10,8 s. 

LES PLUS
n Ligne sympa
n Compacte et habitable
n Cote basse

LES MOINS
n Nombreuses « poubelles »
n Plastiques des premières séries, 
fiabilité de la boîte automatique et 
du toit à lamelles
n Image VO

COTE
n Diesel : 3 000 €
n A140, A 160 : 4 000 €
n A190 : 5 000 €
n A 210 : 7 000 €
POTENTIEL : stable

Classe A W168 (1997-2004)

CONSEILS D’ACHAT PAR ÉTOILES PASSION
La Classe A est 100 % nouvelle à sa sortie et 
aucun de ses moteurs ou transmissions n’est 
repris de modèles existants. Les voitures sont 
le plus souvent saines, mais les premiers 
millésimes sont à éviter (dysfonctionnements 
électriques divers). Le bilan mécanique est bon 
(moteurs essence à chaîne) mais les pièces 
durent moins longtemps que sur les « grandes » 
Mercedes. Les points d’attention sont 

nombreux : jeu important dans les bras de 
suspension arrière, défaut d’étanchéité du toit 
ouvrant Webasto à lamelles, problèmes de boîte 
pilotée ou automatique. Légère et dotée de 
plastiques brillants, la finition intérieure fait un 
bond avec le restylage. Une belle 160 Elegance 
en boîte manuelle, voire une 190 entre 2000 et 
2004, c’est quand même mieux qu’une Sandero 
ou une Twingo, non ?

gravité surélevé - conjugué à 
une maîtrise imparfaite de la 
traction par les ingénieurs de  
Mercedes - rend l’auto « limite » 
en situation d’évitement, voire 
carrément dangereuse. Les 
pneumatiques sont également 
incriminés. Mercedes 
fait assez vite amende 
honorable, suspendant la 
commercialisation pendant 
trois mois, rappelant les 2 600 
premières A livrées et modifiant 
toute la chaîne de production. 
La cure de sécurité inclut un 
abaissement du châssis, des 
pneus plus larges, des ressorts 
et amortisseurs raffermis. Et, 
en point d’orgue, le montage 
en série du système de stabilité 
ESP, de l’antipatinage ASR et de 
l’assistance au freinage BAS ! 
L’équipementier Bosch gagne le 
contrat su siècle et fait exploser 

ses cadences de production. Le 
coût de ce rétropédalage sans 
précédent est estimé à  
700 millions de DM. La conduite 
de la A devient ultra-sûre 
mais peu amusante car raide. 
Ainsi modifiée, la A est testée 
par plusieurs journalistes 
allemands et suédois et passe 
avec brio le test, également 
dit « de la baïonnette ». Le 
Champion du Monde de F1 
Nikki Lauda apporte sur circuit 
la preuve de cette sécurité 
nouvelle et, en Allemagne, une 
campagne de pub engage le 
tennisman Boris Becker - entre 
autres choses propirétaire de 
concessions Mercedes - qui, 
martelant qu’« on apprend tous 
de ses erreurs », clôt le débat. 
Les livraisons reprennent en 
février 1998. Habitant Paris et 
possesseur d’une A170 CDI au 
début des années 2000, votre 
serviteur vous le confirme : 
ses 3,57 m la prédestinent à 
un usage urbain mais elle est 
tout à fait capable d’emmener 
en week-end amis, bagages et 
le chat Cosmos. Le petit 1.4 
est juste suffisant mais le 1.6 

offre plus d’agrément et de 
polyvalence. Quant aux CDI  
- A 160 de 60 puis 75 ch et A 170 
de 90 ch -, demandez à Anne 
Hidalgo avant de signer...  
Le nec lus ultra, ce sont les rares 
A 190 ou, mieux encore, la raide 
A 210 Evolution et son 2.1 de 
140 ch, vendue près de 200 000 F 
en 2001 et pourvue d’un kit 
AMG, de jantes de 17 pouces  
et d’une sémillante sellerie cuir/ 

Il y a eu environ 2 000 A 
210 Evolution entre 2002 
et 2004. Kit carrosserie 
et jantes AMG, certes, 
mais point de préparation 
moteur AMG... La seule 
« vraie » AMG dérivée 
de la série W168 fut la 
A32 Kompressor de 354 
ch réalisée en un seul 
exemplaire.

Alcantara ! Cette même année, 
en décembre, la Classe A 
bénéficie d’un restylage de 
mi-mandat qui hausse la 
qualité de l’habitacle tout en 
rendant la présentation plus 
mature. On retiendra surtout le 
lancement des versions Family 
(empattement allongé de 17 cm) 
qui finiront par représenter 
jusqu’à 40 % des commandes 
entre 2002 et 2004. 

La nouvelle version Family à empattement long mesure 3,78 m contre 3,60 m pour la version 
classique. Les boucliers des versions restylées les font grandir de deux centimètres. 

Jantes en alliage à cinq 
trous, calandre argentée 
et échappement en inox 
caractérisent l’extérieur de 
la ligne Avantgarde, ici sur 
une A 190 restylée.
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RIEN QUE POUR VOS 
(QUATRE) YEUX

Très rectiligne, le profil de 
la W210 est sauvé par 
cet audacieux « regard » 

à quatre phares en ellipse. Une 
campagne de pub a préparé les 
esprits dès la fin 1994 avec cette 
injonction : « Regardez Mercedes 
avec un œil neuf ». Il est vrai 
qu’après deux exercices 
déficitaires au début des 
années 1990, la division 
Voitures Particulières de 
Daimler-Benz n’a plus le  
droit à l’erreur. Pilier de la 
gamme - et des ventes - 
depuis toujours, la Classe E 
change donc sans en faire trop. 
Pourtant, certains « tradi » 
allemands jugent déjà cette 

calandre à quatre phares 
inconvenante. Ils n’ont encore 
rien vu : la déferlante des  
A, SLK, ML et CLK se prépare...

Tradition et modernité
À son lancement, la W210 est 
proposée avec trois moteurs 
essence, dont deux six cylindres 
en ligne. Comme les Diesel 
atmosphériques, ils ont été 
largement éprouvés sur les 
W124. En gazole, la gamme 
culmine avec la E300 D et  
son cinq cylindres de 136 ch. 
Indestructible, il fera le 
bonheur de moult taxis et VRP 
en Allemagne et au-delà. 
Comme la C depuis 1993, 

la E propose un rapport prix/
équipement optimisé. À niveau 
comparable, elle est même 5 % 
moins chère que la W124 !  
Les W210 reconduisent les 
lignes de finition bien ciblées. 
Nettement plus généreuse 
que sur la W124, la dotation 
de série inclut l’antipatinage 
ETS, la clé électronique avec 
antidémarrage, toutes les vitres 
électriques, l’indicateur de 
température extérieure...  
mais pas la climatisation.
Souvent première grande 
routière importée sur le marché 

DEUXIÈME DE CORDÉE DANS L’ÉPOPÉE DES CLASSE E, 
LA W210 INAUGURE LA FACE « QUATRE YEUX » QUI DONNE 
UNE BELLE MODERNITÉ À L’HÉRITIÈRE DES GRANDES 
ROUTIÈRES MERCEDES. QUELQUES PROBLÈMES LIÉS À 
LA CORROSION ET UNE CONCURRENCE PLUS AFFIRMÉE 
ABOUTISSENT À DES VENTES EN BAISSE PAR RAPPORT 
AU BEST-SELLER 124. DE BELLES BERLINES ET BREAKS 
À SAISIR EN TRIANT LE BON GRAIN DE L’IVRAIE.

Classe E W210 (1995-2002)

français, la concurrente  
des Safrane et autres Série 5 
évolue dès 1997 avec une 
nouvelle génération de six 
cylindres. En V désormais, ils 
se dotent de trois soupapes 
par cylindre et d’un double 
allumage. Les nouvelles E280 
et E320 développement, 
respectivement, 204 et 224 ch 
pour des consommations 
moindres. Une version 2.4 -  
170 ch ratisse plus large. Plus 
haut-de-gamme, la E430, au V8 
dérivant de ces V6, remplace  
la E420, toujours avec 279 ch.

Lancés avec le break C202 à Genève en mars, le nouveau break T210 offre 70 l de coffre en plus 
par rapport au T124 et sa banquette peut être repliée en 2/3-1/3. La transmission intégrale 
4Matic arrive, comme sur les berlines (V6 et V8 essence), courant 1997. 
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CHRONOLOGIE
1995 Lancement en mai avec trois 
blocs essence (quatre et six cylindres) 
et trois Diesel atmosphériques.
1996 Berline 290 TD (129 ch) puis 
lancement du break T en mars à 
Genève. 420 (V8, 279 ch) et E50 AMG 
(V8, 347 ch). Boîte automatique à cinq 
rapports en septembre.
1997 Nouveaux V6 (240, 280 et 
320) et, pour l’Italie, 200 K (quatre 
cylindres, 197 ch). La 300 TD (177 ch) 
remplace la 300 D.
1998 430 et E55 AMG, basées sur 
les nouveaux blocs en V. 280 et 320 
4Matic. Nouveaux 200 et 220 CDI  
(102 et 125 ch). 
1999 Restylage en juillet et puissance 
en hausse sur CDI. E270 CDI (cinq 
cylindres, 170 ch). La 200 K  
(163 ch) remplace la 230.
2002 Fin de la production et 
lancement de la W 211.
n PRODUCTION : 1 628 389 
exemplaires,dont 253 980 breaks.

Présentée mi-1995, la nouvelle 
gamme intermédiaire de 
Mercedes bouscule les clients 
« tradi » de la W124 avec ses 
étonnants « quatre yeux ». Sa 
ligne moderne lui fait gagner le 
convoité Design Red Dot Award. 

Le tableau de bord des 
premières séries - ici une 
Elegance, c’est marqué 
sur la boîte automatique - 
avec le gros volant sans 
boutons et d’originaux 
motifs pour les tissus  
des contre-portes.
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FICHE TECHNIQUE
E320 (1997)
n Moteur : V6, 3 199 cm3. 
n Puissance : 224 ch à 5 600 tr/mn.
n Couple : 260 Nm à 4 400 tr/mn.
n Freinage : Disques. 
n Transmission : Automatique à 
quatre rapports, roues arrière 
motrices.
n Pneumatiques : 215/55 R16.
n Dimensions : Longueur 4,79 m, 
largeur 1,80 m, hauteur 1,44 m.
n Poids : 1 580 kg.
n Vitesse maxi : 238 km/h. 
n Accélération : 
0 à 100 km/h en 7,7 s.

LES PLUS
n Mercedes moderne
n Espace, équipement
n Cote basse (hors AMG)

LES MOINS
n Rouille (premiers millésimes)
n Comportement peu dynamique 
n Image encore VO

COTE
n Berlines 4 cyl. : 3 500  €
n Berlines 6 cyl. : 6 000 €
n Breaks :  + 1 000 €
n E50 et 55 AMG: 10 000 €
POTENTIEL : 
n Stable sauf AMG (hausse)

Classe E W210 (1995-2002)

Cure de jouvence  
à mi-mandat
Mercedes rafraîchit sa Classe E 
en juin 1999. Le bouclier avant 
est totalement redessiné et 
la calandre devient plus fine. 
La W210 reçoit aussi des feux 
arrière légèrement fumés 
et quelques changements, 
dont un nouveau volant à 
touches, surviennent à bord. 
Ça ne fait pas la rue Michel 
(Tona !), comme on dirait aux 
Halles, mais on sait que, chez 
Mercedes, les évolutions ont 
toujours lieu en douceur.  
Côté équipement, 
l’antipatinage ETS de série 
est complété par l’ESP et 
le régulateur de vitesse 
Tempomat. La boîte 
manuelle gagne un rapport et 
l’automatique à cinq rapports 
est légèrement revue. 
Le 2.7 CDI de 170 ch remplace 
le 2.9 turbo Diesel à injection  

directe de 129 ch, jugé 
insuffisant, tanids qu’une 
impressionnante E320 CDI 
(six cylindres, 197 ch) rabat le 
caquet de la BMW 530d. Ces 
blocs CDI sont plus silencieux 
et plus nerveux que les Diesel 
précédents mais ils nécessitent 
plus de suivi.
Mais qu’y a-t-il de commun 
entre une placide E200 Diesel 

En 1997, AMG présente, avec cette E55 de 
354 ch, sa mouture du nouveau V8 à trois 
soupapes par cylindres et double allumage. 
Ce bloc très vivant animera aussi les ML,  
SL, S55, CL, C, CLK et même G éponymes. 

Le lifting de juin 1999 apporte 1 800 
composants nouveaux ou améliorés et un 
équipement standard enrichi... pour une 
hausse tarifaire de 3 %. L’avantage client est 
évalué à 2 800 DM (soit 10 000 F). 

CONSEILS D’ACHAT PAR JÉRÔME MERCIER, GARAGE MANNES
La W210 est une vraie 
Mercedes fiable avec, 
notamment, des Diesel  
« increvables » (blocs 
OM604/605/606 et premiers 
CDI OM611/612/613). 
L’OM604 à pompe Epic est à 

éviter. En essence, M112 (V6) et 113 (V8) sont 
très fiables. Pour les sensations, la E55 AMG est 
une référence ; certains la grimaient en 
E220 Diesel pour énerver aux péages !  
Les verres des optiques ronds peuvent se 

remplacer s’ils sont ternis. Vérifiez le carnet : 
s’il n’y figure aucune maintenance de la boîte 
automatique, n’y touchez plus. Sinon, il y a un 
risque de fuites importantes avec de l’huile 
neuve très fluide. Certaines W210 présentent de 
la rouille sur les ressorts : c’est mauvais signe. 
Vérifiez la suspension hydraulique des breaks, 
qui peut fuir. Enfin, tous les équipements 
doivent fonctionner car intervenir sur une 
climatisation ou des sièges électriques à l’arrêt 
depuis plusieurs années revient cher...

Classic et un break E430 
Avantgarde ? Tout d’abord, la 
qualité de fabrication. Elle est 
toujours très élevée, mis à part 
des problèmes de corrosion 
sur les premiers millésimes. La 
responsable est une bactérie 
qui se développe à l’application 
de nouvelles peintures dites 
« à l’eau », plus écologiques. 
Autre points communs de ces 

dévoreuses d’autobahn : leur 
confort et leur insonorisation, y 
compris sur les toniques V8, 
revisités ou non par AMG, 
tuner maison depuis 1999.  
Il y a quelques mois, une E430 
irréprochable était en vente en 
région parisienne à moins de  
4 000 €. Voilà qui permet de 
relativiser le prix de la carte 
grise à 24 CV ! Mais quid de 
ces aubaines lorsqu’on voudra 
accéder avec elles au cœur des 
grandes métropoles ?
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 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
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Spécialiste des Mercedes Classiques depuis 1995

RESTAURATION ● VENTE DE VOITURES ● PIÈCES DE RECHANGE

La valeur d’une restauration professionnelle
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 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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« /8 » BERLINES W115/114  2e série 1973-1976
 73-76 200 D 5 500 15 000
 73-76 220 D 7 500 15 000
 73-76 240 D 8 000 15 600
 74-76 240 D 3.0 8 500 17 100
 73-76 200 7 000 13 000
 73-76 230.4 7 500 15 000
 73-76 230.6 8 000 17 600
 73-76 250 (2,8) 8 000 18 600
 73-76 280 8 000 19 100
 73-76 280 E 8 500 19 100
« /8 » COUPÉS W114 2e série 1973-1976

 73-76 250 C 12 400 26 600
 73-76 280 C 13 000 27 000
 73-76 280 CE 15 000 27 000
Classe S W116 BERLINES 1972-1980 

 72-80 280 S 9 000 23 000
 72-80 280 SE 10 000 24 100
 74-80 280 SEL 10 500 24 500
 72-80 350 SE 9 500 24 600
 73-80 350 SEL 10 000 25 000
 72-80 450 SE 11 000 26 000
 73-80 450 SEL 11 500 27 100
 75-80 450 SEL 6.9 30 000 58 000
C107 SLC COUPÉS 1971-1981

 74-81 280 SLC 7 000 22 000
 72-80 350 SLC 9 000 26 000
 72-80 450 SLC 10 000 28 000
 77-80 450 SLC 5.0 15 000 33 000
 80-81 380 SLC 13 000 28 000
 80-81 500 SLC 14 000 35 000
R107 SL ROADSTERS 1re série 1971-1985

 74-85 280 SL 23 000 45 000
 71-80 350 SL 23 000 43 000
 71-80 450 SL 25 000 45 000
 80-85 380 SL 25 000 35 500
 80-85 500 SL 29 000 63 000
R107 SL ROADSTERS 2e série 1985-1989

 85-89 300 SL 33 000 58 000
 85-89 420 SL 34 000 65 000
 85-89 500 SL 40 000 67 000
 85-89 560 SL 32 000 55 000
W123 BERLINES

 76-85 200 D 5 800 12 000
 76-79 220 D 5 900 12 000
 76-85 240 D 6 000 13 300
 76-85 300 D 6 200 14 500
 76-80 200/200 (M102) 5 000 13 000
 76-80 230 5 500 13 400
 80-85 230 E 6 000 14 500
 76-85 250 6 100 13 700
 76-81 280 6 300 14 800
 76-85 280 E 7 000 15 000
W123 BREAKS

 78-86 240 TD 8 000 17 350
 78-86 300 TD 8 000 18 000
 80-86 300 TD Turbodiesel 9 000 19 0000
 80-86 200 T 7 500 16 200
 78-80 230 T 8 000 18 000
 80-86 230 TE 7 500 17 200
 78-82 250 T 8 000 18 200
 78-86 280 TE 9 000 20 000

W123 COUPÉS
 77-80 230 C 7 000 15 200
 80-85 230 CE 8 400 19 500
 77-80 280 C 8 500 20 500
 77-85 280 CE 9 400 21 800
Classe S W126 BERLINES 1re 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 24 000
 85-92 560 SEL 12 000 25 000
COUPÉS SEC C126 1re série 1981-1985

 81-85 380 SEC 10 000 28 000
 81-85 500 SEC 14 000 32 000
COUPÉS SEC C126 2e série 1985-1991

 85-91 420 SEC 14 000 33 000
 85-91 500 SEC 14 000 35 000
 85-91 560 SEC 16 000 38 000
190 W201  1982-1993

 83-93 190 D 3 000 7 500
 83-93 190 D 2.5 4 000 9 500
 86-93 190 D 2.5 Turbo  4 500 10 500
 82-91 190 4 000 8 000
 82-93 190 E/190 E 2.0 4 000 10 000
 83-93 190 E 2.3 5 000 10 000
 86-93 190 E 2.6 5 000 10 000
 85-88 190 E 2.3-16 15 000 22 000
 90-93 190 E 1.8 4 000 9 000
 89-91 190 E 2.5-16 13 000 27 000
 89-89 190 E 2.5-16 Evolution 50 000 70 000
 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 12 000
 92-93 280 E/E 280 7 000 12 000
 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 22 000 47 000
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 14 000 28 000
 93-97 E 220 14 500 30 000
Classe S W140 BERLINES 1re série 1991-1994

 91-94 300 SD/S 350 Turbodiesel 8 000 16 000
 91-94 300 SE/S 280 8 000 16 000
 91-93 300 SEL/S 320 8 000 16 000
 91-93 400 SE/S 420 10 000 19 000
 91-93 400 SEL/S 400 lang 11 000 18 000
 91-93 500 SE/S 500 11 000 20 000
 91-93 500 SEL/S 500 lang 11 000 22 000
 91-93 600 SE/S 600 12 000 26 000
 91-93 600 SEL/S 600 lang 12 500 27 000
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 23 000
 94-98 S 500 12 000 27 000
 94-98 S 500 lang 12 500 25 000
 94-98 S 600 13 000 31 500
 94-98 S 600 lang 14 000 33 000
COUPÉS CL W140 1re 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 23 000
 96-98 CL 500 14 000 28 000
 96-98 CL 600 15 000 31 000
ROADSTERS SL R129 1re série 1989-1995

 89-93 300 SL-24 11 500 25 000
 93-95 SL 280 13 000 26 000
 93-95 SL 320 15 000 30 000
 89-95 500 SL/SL 500 15 500 32 000
 92-95 600 SL/SL 600 17 000 40 000
ROADSTERS SL R129 2e série 1995-1998

 95-98 SL 280 14 000 24 000
 95-98 SL 320 16 000 31 000
 95-98 SL 500 17 500 35 000
 95-98 SL 600 24 000 40 000
ROADSTERS SL R129 3e série 1998-2001

 98-01 SL 280 V6 15 000 29 000
 98-01 SL 320 V6 17 000 35 000
 98-01 SL 500 M113 19 000 38 000
 98-01 SL 600 26 000 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. Un véhicule en état concours 
peut ajouter 40 % à cette « cote + ». La cote des Oldtimers (1951-1973/76) paraît dans nos numéros pairs, celle des Youngtimers (1972-2001) dans nos numéros impairs. 
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 +



LA COTE ÉTOILES PASSION
Oldtimers

   CARROSSERIES ANNÉES MODÈLES COTE - COTE +

Les «220» 
 W187 berline 51-54 220 13 000 24 000
 W187 cabrio.A 51-55 220 60 000 110 000
 W187 cabrio.B 51-53 220      50 000 120 000
 W187 coupé 53-55 220 35 000 65 000
Les « 300 »

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

 W120 berline 53-62 180 /a/b/c 5 000 17 000
 W120 berline 54-62 180 D /b/c 4 000 16 000
 W121 berline 58-61 190 D /b 5 000 12 000
 W121 berline 56-61 190 /b 5 000 13 000
 W120 break 56-59 180 Binz 14 000 18 000
 W121 break 57-61 190 Binz 14 000 18 000
 W121 roadster 55-63 190 SL 60 000 140 000
La 300 SL

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

 W180 berline 54-56 220 a 9 500 13 000
 W105 berline 56-59 219 9 500 13 000
 W180 berline 56-59 220 S 11 000 15 000
 W128 berline 58-60 220 SE 11 000 16 000
 W180 coupé 56-59 220 S 30 000 65 000
 W128 coupé 58-59 220 SE 33 000 68 000
 W180 cabriolet 56-59 220 S 55 000 115 000
 W128 cabriolet 58-60 220 SE 60 000 125 000
« Heckflosse » berlines 1959-1968

 W111 berline 59-65 220 b 8 000 15 500
 W111 berline 59-65 220 Sb 8 500 16 000
 W111 berline 59-65 220 SEb     9 500 17 500
 W112 berline 61-65 300 SE 15 000 25 000
 W112 berline 63-65 300 SE lang 17 000 35 000
 W111 berline 65-68 230 S 8 500 11 000
 W111 break 66-67 230 S Universal 35 000 50 000
 W110 berline 61-65 190 c/190 Dc 8 500 12 000
 W110 berline 65-68 200/200 D 8 500 14 000
 W110 berline 65-68 230 9 500 15 000
 W110 break 66-68 190 Dc Universal 20 000 40 000
 W110 break 66-68 200/200 D Universal 20 000 40 000
 W110 break 66-68 230 Universal 25 000 35 000
Coupés et cabriolets W111/112

 W111 coupé 61-65 220 SEb 22 000 35 000
 W111 coupé 65-67 250 SE 24 000 39 000
 W112 coupé 62-67 300 SE 27 000 49 000
 W111 coupé 68-69 280 SE 29 000 52 000
 W111 coupé 70-71 280 SE Flachkuhler 36 000 68 000
 W111 coupé 69-71 280 SE 3.5 38 000 69 000
 W111 cabriolet 61-65 220 SEb 38 000 125 000
 W111 cabriolet 65-67 250 SE 48 000 145 000

 W112 cabriolet 62-67 300 SE 95 000 185 000
 W111 cabriolet 68-69 280 SE 95 000 185 000
 W111 cabriolet 70-71 280 SE Flachkuhler 125 000 185 000
 W111 cabriolet 69-71 280 SE 3.5 130 000 220 000
La « 600 »

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

 W113 roadster 63-67 230 SL 60 000 120 000
 W113 roadster 66-68 250 SL 65 000 135 000
 W113 roadster 68-71 280 SL 70 000 150 000
 W113 roadster 68-71 280 SL California 70 000 140 000
Berlines « gamme S » W108/109

 W108 berline 65-69 250 S 9 500 20 500
 W108 berline 65-68 250 SE 10 500 20 500
 W108 berline 65-67 300 SEb 15 000 20 000
 W109 berline 66-67 300 SEL 16 000 20 500
 W108 berline 68-72 280 S 11 500 20 500
 W108 berline 68-72 280 SE 12 500 21 500
 W108 berline 68-71 280 SEL 12 500 22 000
 W109 berline 68-70 300 SEL (2.8) 14 000 21 500
 W108 berline 71-72 280 SE 3.5 15 000 22 000
 W108 berline 71-72 280 SEL 3.5 18 000 24 000
 W108 berline 71-72 280 SE 4.5 16 500 29 000
 W108 berline 71-72 280 SEL 4.5 16 500 31 000
 W109 berline 69-72 300 SEL 3.5 16 500 33 000
 W109 berline 71-72 300 SEL 4.5 16 500 33 000
 W109 berline 67-72 300 SEL 6.3 28 000 63 000
Gamme « /8 » W114/115 1re série 1967-1973

 W115 berline 68-73 200 D 3 500 9 500
 W115 berline 68-73 220 D 3 500 9 500
 W115 berline 68-73 200 3 500 9 500
 W115 berline 68-73 220 3 500 9 500
 W114 berline 68-73 230 3 700 9 700
 W114 berline 67-72 250 3 800 9 800
 W114 berline 70-73 250 (2,8) 3 800 10 800
 W114 berline 72-73 280 4 000 12 500
 W114 berline 72-73 280 E 4 500 12 000
 W114 coupé 68-72 250 C 8 500 18 000
 W114 coupé 69-73 250 C (2,8) 8 500  22 000
 W114 coupé 68-72 250 CE 9 500 24 000
 W114 coupé 72-73 280 C 9 500 22 500
 W114 coupé 72-73 280 CE 11 500 24 500
Gamme « /8 » W115/114  2e série 1973-1976

 W115 berline 73-76 200 D 3 000 9 000
 W115 berline 73-76 220 D 3 500 9 500
 W115 berline 73-76 240 D 3 500 9 500
 W115 berline 74-76 240 D 3.0 3 500 9 500
 W115 berline 73-76 200 2 500 9 000
 W115 berline 73-76 230.4 2 500 9 000
 W114 berline 73-76 230.6 4 500 9 500
 W114 berline 73-76 250 (2,8) 4 500 12 500
 W114 berline 73-76 280 4 000 12 500
 W114 berline 73-76 280 E 5 500 14 000
 W114 coupé 73-76 250 C (2,8) 9 500 23 500
 W114 coupé 73-76 280 C 12 000 25 000
 W114 coupé 73-76 280 CE 12 500 7 000
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GP Exclusif
Restauration des cuirs, des plastiques, du 
volant, des vernis extérieurs, cryo-nettoyage  
de la baie moteur et du soubassement...  
Paulo, qui réalise la mise en beauté de toutes 
les autos publiées dans Étoiles Passion, est avant 
tout un passionné. Ses solutions de réfection 
font mouche à chaque fois. Concessionnaire 
Swissvax.  
06 12 78 79 85 et swissvax-chantilly.fr.

AB Esthetic auto
Abdoulaye prépare les véhicules neufs avant 
livraison pour des marques prestigieuses, 
mais remet également à neuf et au propre 
les anciennes de ses clients. Il est, lui aussi, 
concessionnaire Swissvax.  
07 62 46 17 02 et abestheticauto.fr.

Sellerie Cuir Confort
Membre du club Mercedes-Benz France et 
propriétaires de beaux cabriolets restaurés 
par ses soins, Mekki anime un atelier assez 
secret où il privilégie toujours les commandes 
pour... sa marque de cœur. Sans doute le seul 
à restaurer des sièges Mercedes-Benz avec 
perçage original et qualités de cuirs proches de 
l’origine. Un artisan simple, à l’ancienne.   
06 09 11 82 86 et s.c.confort@orange.fr.

Garage Boudou
Fou de Mercedes anciennes, sauveteur de 
modèles spéciaux (les G du Dakar, les 280 CE du 
Monte-Carlo, les R récentes...), Lionel Boudou 
a créé un lieu dédié à sa passion, avec accueil 
chaleureux et coloré, tarifs raisonnables et... 
savoir-faire extraordinaire, y compris pour  
les 129 qu’il adore.  
Route de Bozouls - 12340 Gabriac  
06 80 36 48 96 et garageboudou@orange.fr.

Garage DSA
Entre une famille royale qui ne jure que par lui, 
les stars du barreau parisien et les vedettes du 
PSG, Alcino ne sait plus où donner de la tête. 
Forcément, puisque son garage se situe sous 
l’avenue Foch, au cœur des beaux quartiers 
parisiens. Quand les concessionnaires jettent 
l’éponge, ils l’appellent. Rien ne lui résiste  
et cela se sait. 
Parking Foch - 8, avenue Foch - 75016 Paris 
06 14 66 21 47.

Garages Mannes
Depuis trente ans, leur sérieux et la qualité de 
leur travail fait le bonheur des taxis parisiens 
et des propriétaires de Mercedes anciennes, 
dont l’âge ne justifie plus leur entretien dans le 
réseau. Mannes, aujourd’hui, ce sont huit sites 
en France et une boutique de pièces en ligne. 
mannes.fr.

Davis Mongazons 
Brillant et dynamique concessionnaire à 
Magnanville, il a été le premier à nous 
contacter, voici trois ans, lors de l’ouverture 
de son département consacré aux anciennes. 
Depuis, nous échangeons régulièrement avec 
Éric Herreman, homme à la passion pure. 
Avenue de l’Europe - 78200 Magnanville 
01 30 92 86 66.

LE CARNET 
DES BONNES 

ADRESSES

Accessoires 
Nous avons découvert ce site allemand en 
cherchant des pièces pour la R107 du magazine 
Étoiles Passion, arrivée en France en piteux état. 
Nous avons ensuite appris que motorform.de 
est l’œuvre d’un jeune homme passionné par 
les 107 et disposant de pièces et d’organes de 
très bonne qualité et à bons prix.  
motorform-shop.de.

États-Unis
Si vous avez lu ce hors-série d’Étoiles Passion, 
vous savez déjà tout ou presque de Palm Beach 
Classics. Alors, pour une recherche aux États-Unis, 
un achat ou un conseil, appelez-les de notre 
part, en français.  
palmbeachclassics.com et 001 561 568 8882.

Paris Pagodes
Sous ses appellations successives, cette officine 
parisienne est active sur le marché des Pagodes 
et des SL en général depuis plus de vingt ans. 
Une durée qui leur a permis de se forger une 
expertise totale sur la restauration, l’entretien 
et le négoce, de la 190 à la 129.  
310, rue du Pdt Salvador Allende - 92700 Colombes 
06 76 54 04 70.

L’Espagne aussi... 
Dans les collines, au nord de Madrid, deux 
amis fous de Mercedes anciennes ont créé, 
voici une quinzaine d’années, Cochera Clasicos. 
Pointilleux, rigoureux, ils ont construit, peu 
à peu, le meilleur centre de restauration de 
la péninsule ibérique. Si bien qu’aujourd’hui, 
Allemands, Anglais et Français leur confient 
des Mercedes (y compris des 300 SL), dont une 
quinzaine a été restaurée sur place.  
Regis de Nicolás López - Crta. de los Molinos 1 - 
28470 Cercedilla - Madrid 
+34 91 854 95 09 et cochera.com.  

Roues et chromes 
Si vous cherchez le meilleur, pour votre 
Mercedes ancienne, il vous faut indiscutablement 
Technofinish. Installé à Bazancourt, à proximité 
de Reims, Francis Thumy est une sorte d’orfèvre 
des chromes, des traitements de surface et 
des réfections de roues rares et fragiles. Les 
meilleurs restaurateurs de Mercedes au monde 
ne jurent que par lui.  
Rue Fichet-Bauche - 51110 Bazancourt 
03 26 04 52 63.

Occasions choisies
Chez les Brunelin père et fils, Pierre et Cédric, 
on aime les belles autos depuis quarante ans. 
Des Mercedes récentes et des trouvailles 
passionnantes, dénichées au gré de leurs 
aventures.  
792, chemin de la Tuillerie - 42300 Villerest 
04 77 72 71 11 et brunelin.com.

Michelin classiques
Lors de la récente réunion des R et C 107, 
l’expert présent remarquait deux choses : peu 
de SL arboraient des balais d’essuie-glaces 
en acier et de Michelin aux profils classiques, 
comme à l’origine. Baptisés XWX, ces Michelin, 
en versions modernes, aux dimensions 
adaptées et reprenant les dessins d’époque  
sont disponibles sur classic.michelin.com.

Forums 
Ceux que nous fréquentons le plus sont le 
forum Damien (70 000 membres) et celui 
de l ‘Amicale 124 où échangent les fans de la 
célèbre Classe E des années 1980/1990.   
mercedes-benz.forumactif.com/forum 
w124.org

Carrosserie de la Fontaine
Ancien tôlier formeur au prototypage de la 
Régie Renault, Pascal Robin est un artisan aux 
doigts d’or. Carrossier hors-pair, il peut réparer, 
reformer et restaurer à peu près tout ce qui 
roule (ou non !) à la perfection.  
16, rue de la Division Leclerc - 91310 Linas 
01 69 80 68 72.

Restauration 
Stéphane et Mélanie Quenin ont fait de leur 
Atelier d’Aubagne le projet d’une vie. Une 
équipe jeune et soudée, des artisans qui 
aiment leur métier et des journées toujours 
trop courtes pour satisfaire la demande.  
04 42 04 24 98 et atelierdaubagne@gmail.com.

Garage Bonne Route
Éric Weiland et son équipe, à Freyming-Merlebach, 
ont remporté le concours du meilleur artisan 
de l’Est de la France. Jamais un acteur de 
l’automobile n’avait été ainsi distingué. Un 
atelier géant où l’on fait tout, du moteur à 
la carrosserie en passant par la sellerie. Une 
équipe et une ambiance vraiment étonnantes !  
23, rue de Metz - 57800 Freyming-Merlebach 
06 64 95 58 56 et eric@garagebonneroute.com.

Négociant 
Les négociants en Mercedes de collection 
adossés à un groupe de concessions demeurent 
encore assez rares. C’est le cas de GGE dont la 
division Classic, animée par Hervé Chauvin, 
bénéficie de l’appui des sept établissements 
du groupe.  
Allée Louis Tillet - 91250 Saint-Germain- 
les-Corbeil 
07 76 01 38 98. 

Saga 
De belles Mercedes d’origine française, des 
projets de restauration menés à bien sous votre 
contrôle, des véhicules restaurés en Allemagne 
par les ateliers Bechtel et une foule de conseils 
et d’opportunités rares. Sophie Veillet et 
Christophe Relandeau font de Saga Classic  
un acteur incontournable de notre passion.  
02 52 59 55 00 et saga-mercedes-benz.com.

Son
Ils sont deux, Mikaël et Pascal, à officier depuis 
une quinzaine d’années dans un atelier sis au 
cœur de Paris. Leur spécialité ? Restaurer les 
systèmes audio des anciennes sans altérer les 
apparences et créer des systèmes modernes  
et invisibles. Des magiciens du son. 
53, boulevard Garibaldi - 75015 Paris 
01 40 61 05 05 et prestige-autoradio-paris.fr. 

Plaques 
Nous sommes tous d’accord : nos Mercedes 
anciennes sont plus belles avec des plaques 
noires, à l’ancienne. Alors si, vous aussi, vous 
cherchez des plaques élégantes, La Malle 
pour Tous propose tous les formats, types et 
couleurs.  
32, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris 
01 43 80 05 33 et lamallepourtous.com.

Serrures 
« Je voudrais une clé de qualité, comme celles 
d’origine. Et pas une reproduction. » Combien 
de fois avons-nous entendu cette réflexion ? 
Sébastien Hébert est l’artisan de talent qui 
nous a toujours dépannés et qui trouve toutes 
les solutions, quel que soit l’âge de la serrure. 
L’Artisan du Coin,  
5, rue Saint-Michel - 14000 Caen 
06 59 02 52 25 et cleetserrure@gmail.com.

300 SL, etc.
On l’ignore trop souvent, mais l’un des plus 
illustres chasseurs, connaisseurs et restaurateurs 
de Mercedes 300 SL est français. C’est Nicolas 
Jambon-Bruguier, dont le Classic Sport Leicht 
s’ouvre, depuis l’arrivée de François Bieuvelet, à 
l’entretien et à la restauration d’autres modèles. 
classicsportleicht.com 
06 28 57 53 11 et contact@classicsportleicht.com.

Bosch
Pour la remise à neuf des injections et systèmes 
Bosch des Mercedes anciennes, c’est  à 
Christophe Beck, à Sélestat, qu’il faut s’adresser. 
Le top ! 03 90 56 47 48  
et christophe.beck@electrodiesel.net.  
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AU FIL DE NOS REPORTAGES, DE NOS PÉRÉGRINATIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER, 
NOUS LES AVONS RENCONTRÉS, DÉCOUVERTS ET APPRÉCIÉS. IL EN EXISTE FORCÉMENT 
D’AUTRES MAIS LES ARTISANS QUE VOICI SONT TOUS DES PASSIONNÉS, FIABLES ET 
SÉRIEUX, QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS. 

114





Retrouvez tous nos véhicules Mercedes-Benz Classic et Youngtimer,
sur www.saga-classic.com - 02 52 59 55 00

DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR AGRÉÉ MERCEDES-BENZ

Votre Classique est forcément chez nous...


