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Redécouvrez le luxe moderne dans la nouvelle  
Classe C. Découvrez la dernière génération du 
système multimédia innovant MBUX avec affichage à 
réalité augmentée qui vous informe en continu sur le 
parcours qui vous attend. Les phares numériques 
avec fonction de projection assurent également une 
excellente anticipation et plus de contrôle. Et les 
sièges avant avec les huit zones de massage sont les 
points forts du confort par excellence. N’attendez 
plus, la nouvelle Classe C est comme faite pour vous.
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1 C 180 Berline (W206)

4,5 % Prime Star

13 % Rabais flotte

2 % Prime de vente

CHF 56 700.–

CHF 2551.–

CHF 7371.–

CHF 1134.–

Votre avantage prix CHF 11 056.–

Prix de vente au comptant CHF 45 644.–

Avec leasing à 1,9 % dès CHF 389.–/mois

C 180 Berline, 170 + 20 ch (125 + 15 kW), prix de vente au comptant: CHF 45 644.– (valeur du véhicule de 
CHF 56 700.– moins avantage prix de CHF 11 056.–). 7,7 l/100 km, 174 g CO2/km, catégorie de rendement 
énergétique: D. Exemple de leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 
1er versement plus élevé: CHF 10 700.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 389.–. Une offre de 
Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit 
est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. Modèle illustré: C 180 
Berline, 170 + 20 ch (125 + 15 kW), avec options (AMG Line, peinture métallisée, jantes alliage de 19", pack 
Premium, pack d’assistance à la conduite Plus, toit ouvrant panoramique), prix de vente au comptant:  
CHF 59 711.–, 7,7 l/100 km, 174 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique: D. Exemple de leasing: durée: 
48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1,92 %, 1er versement plus élevé: CHF 14 900.–, 
versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 489.–. Offre valable jusqu’au 30.06.2021. Recommandation de 
prix sans engagement. Sous réserve de modifications.

La nouvelle Classe C de Mercedes-Benz.
Maintenant dès CHF 389.–/mois.


