
GLE Sport Utility Vehicle



Plus intelligent, plus attentif et plus prévenant que jamais, le nouveau GLE donne une 
nouvelle image du SUV. Son train de roulement gomme activement toutes les irrégu
larités de la chaussée, son système d’infodivertissement mémorise chaque jour un peu 
plus vos préférences. Et ses systèmes confort peuvent détecter à quel moment vous 
avez besoin de vous détendre.

Ça ressemble au succès. Mais il s’agit 
de quelque chose d’encore plus grand.







Discret au besoin, affirmé si nécessaire – tel est l’art du design du GLE. La ligne 
d’équipement AMG Line expressive et les jantes jusqu’à 22 pouces exaltent  
le tempérament sportif du véhicule. Ses lignes épurées et son design dynamique  
sont typiques du design Mercedes emprunt de modernité. 

L’excellence comme finalité, 
jusque dans le moindre détail.





Le nouveau GLE est le premier SUV doté du système d’infodivertissement révolution
naire MBUX. Parmi les points forts figurent un système de commande vocal naturel, 
plusieurs éléments de commande tactile et la capacité de mémoriser à chaque trajet 
davantage d’informations sur les habitudes et les préférences du conducteur.

Suivez votre intuition.





Pour la première fois, le GLE est disponible avec une troisième rangée  
de sièges dotée de deux places assises à part entière. L’accès est très 
facile et l’espace au plancher peut être adapté avec flexibilité grâce  
à la deuxième rangée de sièges réglable. Un bonheur n’arrivant jamais 
seul, le concept intérieur amélioré du nouveau GLE offre encore  
davantage d’espace au niveau des jambes et un confort accru à l’arrière.

Vaste espace intérieur.



Garder son calme est parfois extrêmement difficile. Et dans les situations les plus critiques, 
rares sont les personnes capables de garder leur sangfroid, une qualité que seul un SUV 
est en mesure de proposer : le nouveau GLE. Equipé du train de roulement actif EACTIVE 
BODY CONTROL, il peut s’adapter à l’état de la route en quelques fractions de seconde.

L’incarnation de la tranquillité.







Un SUV  
débordant de sérénité.

Des surfaces sensuelles, une silhouette musclée et des lignes 
épurées caractérisent le design du nouveau GLE. Il est quasiment 
impossible d’exprimer la puissance de manière plus élégante  
et dynamique. 



Réalité augmentée pour  
la navigation MBUX.

ENERGIZING COACH.

La vidéo augmentée facilite la navigation. Pour vous aider 
à mieux vous repérer, cette nouvelle technologie fusionne 
le monde virtuel avec le monde réel : les informations de 
navigation et de circulation graphiques sont représentées 
sur des images en direct. Ainsi, vous arrivez à destination 
rapidement et sans stress.

Le nouveau ENERGIZING COACH en option est là pour  
relaxer ou stimuler le conducteur. Pour cela, un logiciel 
relie les données d’un moniteur d’activité physique aux 
différents systèmes confort du véhicule.



Assistant de manœuvres  
pour remorques.

Affichage tête haute.

Gagnez du temps et manœuvrez en toute sérénité : avec 
l’assistant de manœuvres pour remorques, vous réalisez 
les marches arrière avec maîtrise, précision et sérénité, y 
compris dans les situations difficiles. Cet assistant apporte 
un vrai soulagement, surtout pour les conducteurs qui 
n’ont pas l’habitude de tracter.

L’affichage tête haute transforme votre parebrise en  
un fascinant tableau de bord numérique, garantissant des 
sensations de conduite sportives et souveraines. Ainsi, 
vous avez toujours les informations essentielles sous les 
yeux. Votre attention peut se porter entièrement sur la 
route et sur les conditions de circulation.



Troisième rangée de sièges. Sièges arrière à réglage électrique.
Pour la première fois, le GLE est disponible avec une troisième rangée de sièges dotée 
de deux places assises à part entière. L’accès est très facile et l’espace aux jambes peut 
être adapté avec flexibilité grâce à la deuxième rangée de sièges réglable.

La deuxième rangée de sièges à réglage électrique procure confort et flexibilité :  
agrandissez l’espace de chargement par simple pression sur un bouton et positionnez 
les sièges arrière dans la position souhaitée. Vous pouvez ainsi bénéficier d’un espace  
de chargement supplémentaire en un tournemain.



Poste de conduite Widescreen.
Système de sonorisation surround Burmester® 3D 
haut de gamme.

Dès le premier coup d’œil, une pièce de design impressionnante : l’élégant poste de 
conduite Widescreen. Et c’est de mieux en mieux au fur et à mesure de l’immersion :  
sélectionnez l’un des multiples styles d’affichage, naviguez au gré de vos envies avec la 
réalité augmentée de MBUX (MercedesBenz User Experience), placez les affichages où 
bon vous semble. Tout cela est possible sur deux grands écrans de 31,2 cm (12,3 pouces) 
se trouvant derrière une belle vitre.

Une sonorité digne des installations domestiques les plus luxueuses. Des hautparleurs 
intégrés dans le ciel de pavillon diffusent un son en trois dimensions. Vous dirigez le  
système de sonorisation à la manière d’un chef d’orchestre – en réglant le son de manière 
personnalisée pour chacune des places grâce aux réglages VIP ou en appliquant des 
préférences de style comme « Live » ou « Easy Listening ». Une technologie et un design 
parfaitement aboutis avec les hautparleurs d’aigus amovibles.



Dotation de série.
Un véhicule puissant au caractère affirmé : le design extérieur est aussi vigoureux que 
raffiné. Ses proportions généreuses et souveraines dégagent un sentiment de sécurité.

Conçu de manière progressive, l’habitacle incarne l’élégance sportive. Des dimensions 
généreuses, des matériaux haut de gamme et de nombreux détails utiles créent une  
ambiance luxueuse et garantissent des conditions de voyage confortables.

La ligne d’équipement AMG Line.
L’AMG Line en option brille avec sa grille de calandre diamant qui scintille avec élégance. 
Des jupes sportives, des grilles d’entrée d’air de grande taille, des habillages de passage 
de roue peints et des jantes alliage spéciales accentuent le style résolument sportif.

Les éléments AMG Line au caractère sportif rendent plus raffiné l’intérieur et dynamisent 
la conduite.



Pack EXPRESSION Intérieur. Pack Nuit.
Le Pack EXPRESSION Intérieur révèle votre personnalité en misant sur une élégance  
hors norme et une qualité sublimée jusque dans le moindre détail. Les touches de luxe 
et l’ambiance feutrée de l’habitacle vous procureront un sentiment de joie chaque  
jour renouvelé.

Davantage de caractère et un style expressif. Le Pack Nuit ajoute une touche de raffine
ment en liaison avec le Pack AMG Line grâce à des éléments stylistiques noirs exclusifs. 
Ceuxci soulignent le caractère sportif et la silhouette athlétique de votre véhicule. Parfait 
pour les hédonistes qui apprécient l’expressivité en matière de design.



Pack Assistance à la conduite Plus.
Disponible en option, le Pack Assistance à la conduite Plus apporte une aide essentielle 
au conducteur lors des longs trajets mais également dans le trafic urbain souvent  
chaotique. Disponible sur le nouveau GLE, ce pack de dernière génération assiste le 
conducteur dans des situations de conduite encore plus variées, notamment dans  

les embouteillages, avant les virages, les rondspoints et les carrefours. Dans les embou
teillages par exemple, le nouveau GLE peut suivre de manière autonome le véhicule qui 
précède. Ce qui épargne au conducteur les redémarrages fastidieux.



Train de roulement entièrement actif E-ACTIVE BODY CONTROL.
Le nouveau train de roulement entièrement actif EACTIVE BODY CONTROL avec 
 suspension pneumatique réunit nos technologies les plus innovantes et les plus 
 intelligentes en matière de châssis : il procure une expérience de conduite fascinante. 

Dans le programme de conduite « Curve », le véhicule peut s’incliner de manière active 
dans le virage, ce qui réduit à un minimum la force transversale et accentue sensiblement 
le confort et le dynamisme. Dans le programme de conduite « Confort », ROAD SURFACE 
SCAN utilise la caméra stéréo pour balayer la zone devant la voiture1. Les jambes de sus
pension sont ensuite réglées de manière à limiter autant que possible les mouvements 
de la carrosserie lors du passage sur les ondulations de la chaussée. 

1 En liaison avec le Pack Assistance à la conduite Plus.



Caractéristiques techniques.

Le meilleur pour votre moteur :
les huiles moteur d’origine Mercedes-Benz.

1  Indications sur la puissance et le couple conformément aux dispositions légales (règlement (UE) 715/2007) dans la dernière version en vigueur. 2 Valeurs de consommation et émissions de CO2 conformément aux dispositions légales  
(Règlements (UE) 715/2007 et (UE) 2017/1153) dans la dernière version en vigueur. La valeur NEDC indiquée est déduite de la valeur WLTP qui, conformément au nouveau cycle Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
(WLTP), est mesurée pour un véhicule avec un équipement de base. Les valeurs indiquées ne sont pas liées à un véhicule en particulier. Elles ont pour seul but de permettre la comparaison entre différents véhicules. Les équipements en 
option peuvent influencer la consommation et les émissions de CO2. Vous trouverez de plus amples informations sur la méthode de calcul WLTP sur www.mercedesbenz.be/wltp. 3 Indication valable uniquement au sein de l’Union  
Européenne. Variations possibles selon pays. Vous trouverez d’autres caractéristiques techniques sur le site www.mercedes-benz.be

Moteur diesel Moteur essence

GLE 300 d 4MATIC GLE 450 4MATIC

Cylindrée (cm3) 1.950 2.999

Puissance nominale1 (kW [ch]) 180 (245) 270+16 (367+22)

Boîtes de vitesses 9GTRONIC 9GTRONIC

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 7,2 5,7

Vitesse maxi (km/h) 225 250

Consommation de carburant2

Cycle mixte l/100 km
Cycle mixte km/l

6,46,1
15,616,4

9,48,3
10,612,0

Emissions de CO2
2 en cycle mixte (g/km) 169161 214190

Norme antipollution3 Euro 6dTEMP Euro 6dTEMP



Dimensions.

1 Hauteur minimum à maximum avec suspension acier. Dimensions exprimées en mm. Les valeurs moyennes indiquées s’entendent pour le véhicule à vide en version de base.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 030119

NB sur les informations contenues dans cette brochure : des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis  
le 12/09/2018, date de clôture de la rédaction. Sous toute réserve de modifications de la forme et de la conception, 
de différences de teinte et de modifications de la dotation de livraison de la part du constructeur pendant le délai de 
livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables par le client, compte tenu des intérêts du 
vendeur. L’utilisation d’un sigle ou d’un numéro par le vendeur ou le constructeur pour la désignation de la commande 
ou du bien commandé n’implique aucun droit. Par ailleurs, les visuels peuvent présenter des accessoires ou des options 

non fournis dans la dotation de série. Cette publication est destinée à être utilisée à l’échelle internationale. Les décla
rations relatives aux dispositions de nature juridique, légale et fiscale ainsi qu’à leurs effets ne s’appliquent qu’à la  
République fédérale d’Allemagne à la date de clôture de la rédaction de la présente publication. Veuillez consulter votre 
distributeur MercedesBenz pour obtenir les données en vigueur.
www.mercedes-benz.be

MercedesBenz est l’un des partenaires à l’origine de la fondation à but caritatif d’envergure internationale « Laureus Sport for Good Foundation », 
créée en l’an 2000. La fondation constitue le principal pilier de l’engagement sociétal de la marque MercedesBenz. A travers des projets  
sportifs à caractère social, elle apporte son soutien à des enfants et des adolescents malades ou défavorisés, leur ouvre des perspectives 
et leur transmet des valeurs essentielles telles que l’esprit d’équipe, le respect et la persévérance. Ces actions sont placées sous la devise  
« Change the Game for Kids » (changer la donne pour des enfants) que nous souhaiterions partager avec vous. En achetant un véhicule à l’étoile, 
vous apportez votre soutien à la fondation « Laureus Sport for Good ».


