
Convaincante grâce à son style parfait.
Encore plus individuelle grâce à une sélection d’accessoires.
La nouvelle Classe X. First of a new kind.



La nouvelle Classe X. First of a new kind.

Construction stable, surface de chargement spacieuse, moteurs puissants: la nouvelle 
Classe X maîtrise même les tâches les plus ambitieuses avec brio et ne fait pas mystère 
de ses performances plus que convaincantes.

Votre nouveau pick-up Mercedes-Benz intransigeant peut être largement personnalisé 
grâce à une sélection d’accessoires. Découvrez toute la gamme et ses possibilités 
quasiment infinies. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre 
partenaire Mercedes-Benz le plus proche.

Nous vous souhaitons bonne route.

Pas de compromis.

Voiture miniature à l’échelle 1/18 
Blanc Bering B66006628
Nero Kabara B66006629



Toit rigide.
Le toit rigide de la Classe X, peint dans la couleur 
de la carrosserie, se fond parfaitement au design 
du véhicule, augmente le volume de chargement  
et protège le chargement contre le vol. La fenêtre 
du côté passager est rabattable et peut être 
ouverte sur simple pression d’un bouton situé sur 
la partie frontale du toit rigide.
Du côté conducteur, une vitre entrebâillante permet 
de laisser de l’air frais pénétrer dans l’habitacle.  
Le hayon peut lui aussi être ouvert au moyen d’un 
bouton situé sur la lunette arrière.

Sans rampe de toit
A4707900000 XXXX*

Sans la barre styling
A4708510000 XXXX*

Avec rampe de toit
A4707900200 XXXX*

En combinaison avec la barre styling
A4708510100 XXXX*

Plus de volume de charge-
ment. Plus de protection.

* Numéro d’article en fonction de la peinture du véhicule. Veuillez compléter ici par votre numéro de peinture.

Couvre-benne rigide.
Le couvre-benne rigide de la Classe X, peint  
dans la couleur de la carrosserie et au design  
Mercedes-Benz exclusif, se fond parfaitement au 
design du véhicule et protège le chargement 
contre le vol et contre les conditions météorolo-
giques défavorables.
Deux ressorts à gaz permettent une ouverture  
et une fermeture aisée du couvre-benne rigide.

Sobre. Simple.
Sûr.



Couvre-benne souple.
Le couvre-benne souple haut de gamme est 
résistant aux intempéries. Il représente une 
alternative plus économique aux protections 
rigides. La bâche est indéchirable et peut  
être enroulée et déroulée en un tour de main.  
Le couvre-benne souple est composé de profilés 
en aluminium (rails de guidage) et d’une bâche  
en PVC.

Habillage du plateau de chargement.
L’habillage du plateau de chargement noir, qui  
est parfaitement adapté à la surface de charge-
ment, est résistant aux intempéries et peut 
protéger efficacement le plateau de chargement 
contre les dommages de peinture et la saleté.

Couvre-benne rétractable.
Le couvre-benne rétractable est composé de 
profilés robustes en aluminium anodisé argenté  
et peut être ouvert et fermé graduellement. De 
plus, il protège le chargement contre l’humidité  
et la poussière ainsi que contre le vol. Il peut  
être déverrouillé au moyen d’une clé séparée.

Autonome, sans la barre styling
A4708511100

En combinaison avec la barre styling
A4708511000
 
Sans la barre styling
A4708510900

A4708511500



Finition polie, argentée, autonome ou en  
combinaison avec le couvre-benne souple
A4708902000
 
Finition polie, argentée, en combinaison  
avec le couvre-benne rigide
A4708902100

Finition noire, autonome ou en combinaison  
avec le couvre-benne souple
A4708902200
 
Finition noire, en combinaison avec le  
couvre-benne rigide
A4708902300

Barre styling en acier inoxydable.
La barre styling massive et résistante aux rayures 
en acier poli argenté ou noir se fond parfaitement 
au design prononcé et robuste du pick-up et 
confère au véhicule un look encore plus sportif, 
dynamique et futuriste.

Imposante, massive  
et élégante.

Jeu de marchepieds.
Les marchepieds à surface antidérapante onfèrent 
au véhicule un look robuste, moderne et unique  
en son genre et garantissent une montée et une 
descente ainsi qu’un chargement et un déchar-
gement en toute sécurité. Disponibles en finition 
argent ou noire.

Apparence souveraine. 
Déterminante.

Finition noire 
Sur demande

Finition argent 
Sur demande



Système de séparation des surfaces  
de chargement.
Le système de séparation des surfaces de 
chargement permet une séparation optimale du 
plateau de chargement grâce à une cloison de 
séparation mobile. Le système de séparation des 
surfaces de chargement est monté dans le 
système de rails d’arrimage (VV2) et est réglable 
en continu.

Boîte de rangement.
Avec un volume de chargement de 156 l, la boîte de 
rangement verrouillable offre suffisamment de 
place pour ranger les outils ou d’autres ustensiles. 
Elle est imperméable. La boîte est montée dans  
le système de rails d’arrimage et peut être déplacée 
le long du rail.

A4708510600

A4705800000

Roue complète en aluminium.
Pneu d’hiver Pirelli flambant neuf répondant aux 
exigences spécifiques des SUV. Le pneu offre une 
tenue de route et un contrôle maximaux sur les 
chaussées enneigées et convainc également sur 
les chaussées humides et sèches grâce à des 
distances de freinage courtes et à une excellente 
manœuvrabilité.

Stabilité garantie.
Contrôle garanti.

Pirelli Scorpion Winter MO-V 
255/65 R 17 110H, affichage de la pression  
des pneus inclus
Q44019171002E à gauche* 
Q44019171003E à droite*

Pirelli Scorpion Winter MO-V 
255/60 R 18 112H, affichage de la pression  
des pneus inclus
Q44019171004E à gauche* 
Q44019171005E à droite*

*  L’illustration n’utilise pas le profil de pneus d’origine mais 
montre le design de la roue.



A4705200000

A4707410100

Protection technique anti-encastrement.
La protection technique anti-encastrement s’étend 
sur tout le dessous de caisse du véhicule et 
protège le moteur, la boîte de vitesses et le 
système d’échappement contre tout dommage 
pouvant survenir lors d’une conduite hors des 
sentiers battus. La protection anti-encastrement 
est en acier inoxydable brossé robuste d’une 
épaisseur de 2 à 3 mm.

Tapis en velours.
Tapis en velours parfaitement adaptés pour  
un design parfait et un confort optimal.

Tapis en caoutchouc.
En caoutchouc antisalissure et hydrofuge,  
ces tapis protègent le plancher du véhicule,  
sont résistants et faciles à nettoyer.

Jeu de tapis en caoutchouc toutes saisons,  
à l’avant, combinable avec l’extincteur
A47068010009G33 
 
Jeu de tapis en caoutchouc toutes saisons,  
à l’avant, non combinable avec l’extincteur
A47068018009G33 
 
Jeu de tapis en caoutchouc toutes saisons,  
à l’arrière
A47068017009G33

Robustesse hors pair.
Protection particulière.

Jeu de tapis de sol en velours, noir classique,  
à l’avant 
A4706800000 9J74 
 
Jeu de tapis de sol en velours, noir classique,  
à l’arrière
A4706800600 9J74

Protection contre l’humidité et la 
poussière.
La protection contre l’humidité et la poussière est 
composée de trois joints. Un joint est fixé verticale-
ment sur le bord du plateau de chargement à 
gauche et à droite du hayon afin d’imperméabiliser 
le plateau de chargement contre l’entrée latérale 
de liquide et de poussière. Le troisième joint  
est fixé horizontalement sur la partie inférieure du 
hayon si bien qu’il repose sur le sol du plateau  
de chargement lorsque le hayon est fermé et qu’il 
empêche l’entrée de liquide et de poussière à  
cet endroit. La protection contre l’humidité et la 

poussière est comprise de série avec le toit  
rigide, le couvre-benne rigide et le couvre-benne 
rétractable.
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