
Complètement paré pour l’hiver : 
Roulez en toute sécurité avec les pneus hiver d’origine et les roues complètes Mercedes-Benz. Mon SAV.
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Il suffit de jeter un coup d’œil le matin sur le thermomètre pour s’en rendre 
compte : l’hiver approche. Si vous ne voulez pas être contraint d’affronter 
des routes enneigées ou verglacées sans y avoir été préparé, offrez à votre 
Mercedes l’équipement idéal pour affronter les conditions de circulation hi-
vernales : les roues complètes hiver d’origine signées Mercedes-Benz. Béné-
ficiant de mélanges de caoutchouc spéciaux et d’un système de la melles 
spécifique, les pneus hiver offrent un meilleur contact avec la chaussée et des 
distances de freinage plus courtes que les pneus été en cas de trajet effec-
tué par temps froid, sur la neige et le verglas. Le moment idéal pour installer 
les pneus hiver arrive dès que la température passe en-dessous de 7 °C.

Votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz est là pour vous aider à choisir 
les roues complètes hiver d’origine qu’il vous faut ; il se fera un plaisir  
de vous présenter les produits et les offres adaptées à votre Mercedes. 
Chaque jante d’origine et chaque pneu arbore par ailleurs le label « MO » 
(Mercedes Original), véritable gage de qualité. Les pneus à possibilité 
de roulage à plat portent quant à eux le sigle « MOE » (Mercedes Original  
Extended). En cas de crevaison, ils permettent de continuer à rouler 
jusqu’à l’atelier le plus proche.  
 
N’hésitez plus, renseignez-vous auprès d’un Conseiller Service Après-Vente !

+ + = 100 %

100 % Mercedes.
Empruntez des routes enneigées et verglacées avec les roues complètes hiver d’origine Mercedes-Benz.
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Les roues complètes Mercedes-Benz sont parfaitement adaptées à 
votre véhicule.

Personnalisez votre Mercedes et choisissez entre plusieurs modèles de 
jantes. En optant pour les roues complètes hiver d’origine Mercedes-Benz, 
vous bénéficiez de la qualité Mercedes-Benz.

Des dimensions parfaites pour une grande précision d’ajustage. 
Une attention extrême étant attribuée aux dimensions lors de la production, 
les roues Mercedes-Benz se distinguent par une concentricité parfaite, ce 
qui se traduit par un confort de roulage élevé. La combinaison jante/pneu-
matique fait l’objet d’un contrôle et est parfaitement adaptée au véhicule  
et à ses systèmes de sécurité.

La sécurité de série.
Les jantes alliage Mercedes-Benz sont synonymes de sécurité optimale. 
Nos jantes sont soumises à un programme de développement et de 
contrôle très complet et doivent réussir de nombreux tests d’endurance  
répondant aux directives Mercedes-Benz, toutes plus sévères que les  
exigences légales.

Une beauté durable.
Nos jantes avec finition naturel brillant sont généralement protégées par 
une couche spéciale anticorrosion qui permet d’assurer un éclat longue  
durée. Les jantes sont de ce fait en mesure d’affronter l’hiver sans difficulté.

Conception soignée.



Le label « MO » est le signe d’une technologie de pointe.

Les meilleurs pneus qui soient pour votre Mercedes sont identifiables  
à la présence du label « MO » (Mercedes Original) ou « MOE » (Mercedes 
Original Extended) pour les pneus avec possibilité de roulage à plat.  
Les pneus MO sont conçus et testés spécialement pour les véhicules  
Mercedes-Benz conformément aux directives particulièrement strictes  
de Daimler AG. Avec des pneus MO, vous bénéficiez d’un excellent 
confort routier et acoustique ainsi que d’une qualité et d’une sécurité  
élevées.

Pneus MOExtended – un choix judicieux, pas seulement en cas  
de crevaison.

En cas de crevaison, les pneus MOExtended avec possibilité de roulage à 
plat permettent de quitter le lieu de l’incident et de continuer à rouler en 
toute sécurité sur une distance pouvant atteindre jusqu’à 80 km et à une 
vitesse maximale de 80 km/h. Mais ils ont également d’autres qualités : 
bien qu’ils soient un peu plus durs du fait de leur paroi latérale renforcée, 
ils offrent désormais un confort quasiment identique à celui des pneus 
conventionnels. En outre, la consommation de carburant est à présent  
similaire à celle des véhicules équipés de pneus standard.

Mercedes Original.
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Le contrôle de la pression des pneus : pour plus de sécurité et  
de confort.

Une directive européenne stipule qu’à partir de novembre 2014, tous les 
véhicules immatriculés doivent être équipés d’un système de contrôle de 
la pression des pneus. Ce dispositif peut contribuer à identifier pendant 
le trajet une perte de pression au niveau d’un ou de plusieurs pneus et 
permet ainsi d’éviter des conséquences potentiellement dramatiques. 
Des capteurs montés à l’intérieur de la roue surveillent la pression ainsi 
que la température de l’air. 

Le contrôle de la pression des pneus affiche un  
message afin d’inviter sans délai le conducteur à 
corriger la pression des pneus. En cas de chute 
brutale de la pression pendant un trajet, le conduc-
teur est averti immédiatement par le biais d’un 
message s’affichant sur le combiné d’instruments.

Une pression des pneus correcte ne constitue pas seulement un facteur  
de sécurité : elle permet également de réduire la consommation et donc 
les émissions de CO2, elle accroît le confort de roulage, préserve les 
composants du train de roulement et prolonge la durée de vie des pneus.

Des pneumatiques  
sous contrôle.



Un choix avantageux.

Des distances de sécurité raccourcies.

Pendant la saison froide, les pneus hiver présentent des avantages par  
rapport aux pneus été. En effet, ils adhèrent mieux à la chaussée et restent 
plus souples et élastiques à basses températures. Les pneus été en re-
vanche affichent un net recul de leur adhérence à basses températures.  

Un atout en matière de sécurité : sur une chaussée froide et humide, 
les pneus hiver ont une distance de freinage plus courte d’environ 6 % 
que les pneus été – cet écart peut même atteindre jusqu’à 50 % sur  
les routes enneigées !

Distance de freinage de 100 à 0 km/h à 5 °C, sur route humide, avec ABS.

Distance de freinage de 50 à 0 km/h, sur neige, avec ABS.

31 m

62 m

65 m

69 m

Source : Continental

Pneus hiver

Pneus hiver

Pneus été

Pneus été
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La profondeur de sculpture optimale accroît la sécurité sur sol  
mouillé, enneigé ou verglacé.

La profondeur de sculpture optimale des pneus hiver est de 8 mm.  
Une profondeur moindre se traduit par un allongement de la distance  
de freinage et accroît le risque d’aquaplanage.

Sécurité optimale.

Une profondeur de sculpture de 6 mm est considérée comme faible et rallonge la distance de freinage de 20 %.

Une profondeur de sculpture optimale de 8 mm assure une distance de freinage optimale.

Une profondeur de sculpture de 4 mm est considérée comme très faible et rallonge la distance de freinage de 50 %.

Une profondeur de sculpture de 2 mm est considérée comme insuffisante et accroît très fortement la 
distance de freinage (+70 %).

Source : Continental

6 mm

8 mm

4 mm

2 mm

100 %

120 %

150 %

170 %
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Accessoires pour vos roues.

Affichez votre style personnel. Et protégez vos jantes du vol.

Nous tenons à ce que vous profitiez le plus longtemps possible de vos 
jantes Mercedes-Benz – c’est pourquoi nous vous recommandons cer-
tains produits de la gamme d’accessoires d’origine. 

Avec les cache-moyeux Mercedes-Benz, vous faites preuve de goût et  
apportez une touche de finition élégante à vos jantes alliage. Déclinés 
dans plusieurs versions (design roadster, finition argent ou noire), les 
cache-moyeux protègent les moyeux contre les salissures. Petits mais 
très réussis sur le plan esthétique, les capuchons de valve sont ornés 
d’une étoile brillante. Les antivols de roue offrent une protection antivol 
grâce à leur clé codée.
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Etiquetage européen des pneumatiques.

L’étiquetage standardisé des pneumatiques a été mis en place dans 
l’Union Européenne pour tous les pneumatiques fabriqués à partir de  
juillet 2012.

Il informe les consommateurs sur trois indicateurs de performance :

Résistance au roulement : une note de A à G indique l’économie 
de consommation de carburant (A étant la meilleure note).

Adhérence sur sol mouillé : un pneu noté « A » offre de meilleures 
distances de freinage sur sol mouillé, améliorant la sécurité.

Niveau sonore extérieur : les nuisances sonores sont exprimées 
en décibels et matérialisées par des ondes sonores. 1 onde indique 
le bruit est au moins inférieur de 3 dB à la future norme européenne. 
2 ondes indiquent qu’il se confome à cette future limite et 3 ondes 
qu’il se conforme à la limite actuelle.

1

Une transparence absolue.

2

3

1 2

3
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Rendez-vous sur www.mercedes-benz.fr pour configurer en ligne les 
jantes de votre Mercedes – et pour découvrir une multitude d’autres 
possibilités.

Quelles sont les jantes disponibles pour ma Mercedes ? Quelle combinai-
son jantes/pneus est homologuée pour mon modèle ? Pour le savoir et 
pour obtenir les réponses à d’autres questions sur les pneus et les roues 
complètes, rendez-vous sur le site www.mercedes-benz.fr, rubrique Ser-
vices – Accessoires puis Accessoires d’origine. 

Vous y trouverez également un lien menant à notre configurateur d’acces-
soires, qui vous aidera à choisir plus facilement les jantes alliage de votre 
Mercedes – et vous fera découvrir bien d’autres accessoires pour votre 
véhicule. 

Essayez sans plus tarder ! 

100 % confort.
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Classe A, B et CLA (Série 176, 246 et 117)
Jante alu à 10 branches, pneu Michelin Alpin A4 MO,  
205/55 R 16 91H 
Q440 1315 1336 E/1337 E 300 €

Classe A 45 AMG et CLA 45 AMG (Série 176, 117)
Jante AMG à 5 doubles branches, pneu Pirelli W240 SottoZero 
Serie II MO, 215/45 R 18 93V 
Q440 1317 1282 E 795 €

Classe A, B et CLA (Série 176, 246 et 117) 
Jante alu à 5 doubles branches, pneu Continental ContiWinter-
Contact TS 830P MO, 205/50 R 17 93H
Q440 1311 1228 E 425 €

Classe GLA (Série 156)
Jante alu à 5 doubles branches, pneu Continental ContiWinter-
Contact TS 830P MO, 215/60 R 17 96H 
Q440 1411 1118 E  475 €

Classe A, B et CLA (Série 176, 246 et 117)
Jante alu à 5 triples branches, pneu Goodyear UltraGrip 8  
Performance, 225/40 R 18 92V
Q440 1314 1038 E/1039 E 500 €

Classe GLA (Série 156)
Jante alu multibranches, pneu Dunlop SP Winter Sport 4D MOE,  
215/55 R 18 95H 
Q440 5412 1018 E/1019 E  575 €

* Pour plus d’informations sur l’étiquetage européen, veuillez vous reporter à la page 10.

* * *

* * *Pas pour 250/250 4MATIC. Pour 220 CDI 
et 220 CDI 4MATIC sans code 950  

(Pack Sport) ou P84 (Sport Edition).

Uniquement pour A 45 AMG et  
CLA 45 AMG.

Tous modèles sauf A 45 AMG,  
B 45 AMG et CLA 45 AMG.

Tous modèles.

Tous modèles sauf A 45 AMG, B 45 AMG 
et CLA 45 AMG. Montage de chaînes 

neige impossible.

Tous modèles.
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Classe C (Série 204)
Jante alu à 7 branches, pneu Michelin Alpin A4 MO,  
205/55 R 16 91H 
Q440 1315 1340 E/1341 E  310 €

Classe C (Série 205)
Jante alu à 10 branches, pneu Michelin Alpin A4 MO, 
205/60 R 16 92H 
Q440 1415 1078 E/1079 E 350 €

*

*

Classe C (Série 204) 
Jante alu à 5 doubles branches, pneu Pirelli W210 SottoZero  
Serie II MO, 225/45 R 17 91H
Q440 1317 1279 E  420 €

Classe C (Série 205)
Jante alu à 5 branches, pneu Bridgestone Blizzak LM32 MO, 
225/50 R 17 94H

Q440 1419 1016 E/1017 E  495 €

Classe C 63 AMG (Série 204)
Jante AMG à 5 branches, pneu Michelin Pilot Alpin PA4 MO,  
225/40 R 18 92V 
Q440 1315 1299 E 825 €

Classe GLK (Série X204)
Jante alu à 5 branches, pneu Bridgestone Blizzak LM25 4 x 4 MO, 
235/60 R 17 102H
Q440 1519 1000 E/1001 E  420 €

* *

* *Uniquement pour 4 cylindres. Sur 250 CDI 
4MATIC : pas en liaison avec Pack Sport 

code 950/952.

Nouvelle Classe C. Pas en liaison avec 
code 483 (AIRMATIC), 482 (garde au sol 

augmentée) ou 486 (suspension  
rabaissée, train de roulement sport).

Tous modèles sauf C 63 AMG.

Nouvelle Classe C. Tous modèles  
sauf C 63 AMG.

Uniquement pour C 63 AMG.

Tous modèles.
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Classe E (Série 212)
Jante alu à 7 branches, pneu Michelin Primacy Alpin PA4 MO,  
205/60 R 16 92H
Q440 1315 1237 E/1238 E 340 €

Classe CLS (Série 218 et X218)
Jante alu à 10 branches, pneu Pirelli W210 SottoZero Serie II MO,  
245/45 R 17 99H
Q440 1317 1234 E  550 €

Classe E (Série 212) 
Jante alu à 5 branches, pneu Pirelli W210 SottoZero Serie II MO, 
245/45 R 17 99H 
Q440 1317 1245 E  470 €

Classe E (Série 212)
Jante alu à 5 branches, pneu Pirelli W210 SottoZero Serie II MO, 
245/40 R 18 97H 
Q440 1317 1192 E 595 €

Classe M (Série 166)
Jante alu à 10 branches, pneu Dunlop SP Winter Sport 3D MO, 
235/65 R 17 104H
Q440 1512 1038 E/1039 E  500 €

* Pour plus d’informations sur l’étiquetage européen, veuillez vous reporter à la page 10.

* * *

* * *
C C 71 dB

C B 72 dB E C 68 dB E E 73 dB

C B 72 dBC B 72 dB

Classe E Coupé/Cabrio (Série 207)
Jante alu à 5 doubles branches, pneu Dunlop SP Winter  
Sport 4D MO, 235/45 R 17 94H
Q440 1412 1326 E/1327 E 495 €

Uniquement pour berline 200/200 CDI/ 
220 CDI/250 CDI. Pas en liaison  

avec Pack Sport code 950, 952 ou P96.

Pas homologué pour 500 et CLS 63 AMG. 
Incompatible avec Shooting Break 
(2189xx) équipés d’un Pack Sport  

(code 950, 952 ou 486).

Tous modèles sauf E 63 AMG et 500  
(versions 212073 et 212091).

Pour E Coupé ou Cabriolet. Tous modèles 
sauf 500 (versions 207373 ou 207473).

Tous modèles sauf E 63 AMG.

Uniquement pour les versions BlueTEC 
(diesel). Pas en liaison avec Pack Sport 

AMG (code P31).
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Classe S (Série 221)
Jante alu à 5 branches, pneu Michelin Pilot Alpin PA3 MO, 
255/45 R 18 99V 
Q440 1315 1246 E  675 €

*
C E 73 dB

Classe M (Série 166)
Jante alu à 7 branches, pneu Michelin Latitude Alpin MO, 
255/55 R 18 105H 
Q440 1515 1036 E/1037 E 550 €

*
E C 72 dB

Non homologué pour 500 et M 63 AMG. 
Incompatible avec 350 équipé du Pack 

Sport AMG (code P31).

Tous modèles.



Prix T.T.C., hors montage. Tarifs conseillés en vigueur au 10 juillet 2014, incluant une TVA à 20 %.
 
NB sur les informations contenues dans ce catalogue : Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la date de clôture de la rédaction (07/2014). 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. Les visuels peuvent également présenter des accessoires ou des options non compris dans la dotation de série. Les différences de teinte sont dues à la 
technique d’impression. La présente brochure peut présenter des types ou des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays. Les déclarations de nature juridique, légale et fiscale ne s’ap-
pliquent qu’à la République fédérale d’Allemagne à la date de clôture de la rédaction de la présente brochure. Veuillez consulter votre distributeur Mercedes-Benz pour obtenir les données en vigueur.
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