smart

Tarifs 2021

>> smart EQ : 100% électrique.
Prête pour l’avenir.

fortwo & forfour

» smart passe au tout électrique !

» Voici les étapes pour créer votre smart personnelle :
1. Choisissez votre modèle

Plus verte que jamais.
100% électrique, 0 émissions et 100% faite pour
défier la circulation en ville : la smart EQ est le
choix intelligent. La citadine idéale est désormais
équipée d’un moteur électrique innovant qui
vous conduit, en toute sécurité, de A à Z. Sans le
moindre gaz d’échappement nocif. Inutile de vous
inquiéter des zones de basses émissions, ni de
votre impact sur la qualité de l’air. Aujourd’hui,
et pour des années, vous tracez votre route en
respectant l’environnement. C’est garanti. Et sans
perdre de temps, puisqu’il vous faut à peine
40 minutes pour charger la batterie à 80%.*

Le choix fiable pour la ville.
La circulation urbaine exige des solutions flexibles. Grâce à son
format compact et à son diamètre de braquage très court, la smart
EQ est particulièrement maniable. Les rues étroites et les petites

smart EQ
fortwo

smart EQ
fortwo cabrio

smart EQ
forfour

Grâce au nouveau moteur électrique,
le plus iconique des modèles smart est
encore mieux adapté au centre-ville.
Compacte, la smart EQ fortwo se gare
super facilement, avec un intérieur
pourtant généreux. Qui est doté de
rangements intelligents et d’un esprit
incroyablement polyvalent.

Dans cette version dynamique avec son
toit ouvrant, préparez-vous à vivre une
expérience urbaine tout à fait inédite.
La vue panoramique et le moteur électrique
silencieux vous permettent de profiter
pleinement de tout ce qui vous entoure.
Et pour que votre plaisir soit total, la finition
est stylée et les matériaux de haute qualité.

La smart EQ forfour est compacte, mais
voit la vie en grand. Avec tout l’espace
pour quatre personnes, elle est parfaite
pour profiter ensemble de tous les
endroits où il faut être en ville. Et cela,
sans compromis sur le diamètre de
braquage tellement confortable de smart.

places de parking ? Aucun problème. Mais votre smart vous aide
aussi sur bien d’autres plans. Le système de stabilisation en cas de

2. Choisissez votre ligne d’équipement

vent vous protège lorsqu’il y a de fortes bourrasques. Et l’assistant
de freinage actif veille à vous éviter les collisions. Si un incident
devait néanmoins se produire, la cellule de sécurité tridion vous
offre une protection fiable. Vous pouvez compter sur elle.

ESSENTIAL

COMFORT

COMFORT+

Tout ce qu’il vous faut pour une
super expérience de conduite.

Facilitez-vous la route
au maximum.

Profitez de la finition la plus
qualitative et d’options luxueuses.

équipement ESSENTIAL

Aussi belle dehors
que dedans.

qu’un seul mot : smart. Court, mais puissant.

équipement COMFORT

Pour la cellule de sécurité tridion et les panneaux de carrosserie, adoptez les couleurs qui vous révèlent.
Et pour la cabrio, vous pouvez même choisir une couleur différente pour la capote en tissu.

l’avant et l’arrière tout en vous assurant une

du design iconique. Et sur votre voiture, on ne lit

équipement COMFORT

3. Choisissez les couleurs que vous préférez

Les phares LED de la version Comfort+ ornent

de calandre expressive vient souligner l’énergie

équipement ESSENTIAL

équipement COMFORT+

Les modèles smart sont toujours plus fascinants.

visibilité optimale par mauvais temps. La grille

équipement ESSENTIAL

* Les temps de charge indiqués se réfèrent à une charge électrique de
10% à 80% à l’aide d’un chargeur rapide de 22 kW. Le temps de charge
dépend de l’infrastructure électrique locale et du courant de charge
réglé sur le câble de recharge. Vérifiez votre alimentation électrique si
vous pouvez utiliser la puissance maximale de 22 kW. Si par exemple
uniquement connecté avec 11 kW, vous mettez plus de temps à charger
(± 1,5 heures). smart ne peut être tenu pour responsable de la qualité de
votre équipement électrique.

4. Choisissez vos options supplémentaires
Votre nouvelle smart EQ peut être vraiment unique : grâce aux nombreuses options,
vous pouvez totalement l’adapter à vos besoins et à vos envies !

» ESSENTIAL

» COMFORT

La ligne d’équipement ESSENTIAL de la smart EQ offre tout ce dont vous
avez besoin pour des trajets confortables. Elle est sûre, intelligente et
électrique : bref, totalement smart. Équipement ESSENTIAL et détails
extérieurs disponibles en:

Avec l’équipement COMFORT, vos trajets sont encore plus cool. La vie est si
simple avec des options pratiques comme les capteurs de stationnement
et une connexion de qualité à votre smartphone. Équipement COMFORT et
détails extérieurs disponibles en:

équipement ESSENTIAL
• Lignes d’équipement Pure et
sellerie en similicuir noir
• Jante en alliage léger 15” :
design R35

• Climatisation automatique
• Cellule de sécurité tridion dans la
couleur de votre choix (métallisée
ou mate 1)

Une expérience de conduite optimale grâce à un équipement maximum ?
La réponse est COMFORT+. Profitez des sièges en cuir chauffants pendant les
trajets et laissez-vous surprendre par une gamme d’options impressionnante.
Équipement COMFORT+ et détails extérieurs disponibles en:

équipement ESSENTIAL

équipement ESSENTIAL

équipement COMFORT

équipement COMFORT

• Lignes d’équipement Pulse et
sellerie en tissu noir

• Boîte de vitesse automatique
monorapport
• Système audio avec Bluetooth®/
AUX/USB

» COMFORT+

équipement COMFORT+

• Jante en alliage léger 16” :
design R91
Cool & Audio
(audio + climatisation
+ Bluetooth®)

Transmission
automatique

Chargeur rapide
de 22kW

Radio digital
DAB+

• Système Media-Connect avec
intégration smartphone et
Apple CarPlay®/Android Auto™ /
Bluetooth®/AUX/2xUSB

• Lignes d’équipement Prime et
sellerie en cuir noir
Media-Connect avec
Apple CarPlay® /
Android Auto™

Pack Sport

Aide au
stationnement
arrière

Accoudoir

• Projecteurs FULL-LED phares
et feux arrières

• Aide au stationnement arrière

- Rétroviseurs électriques
et chauffants
- Siège conducteur réglable
en hauteur

Toit panoramique

Sièges chauffants

Caméra de recul

• Sièges chauffants

• Volant sport multifonctions
en cuir

• Pack Confort

Projecteurs
FULL-LED phares

• Capteur de pluie et de luminosité

• Accoudoir

• Grille de calandre en
couleur de carrosserie

• Jante en alliage léger 16” :
design R56

• Toit panoramique

• Pédalier sport en acier inoxydable

• Eclairage d’ambiance

• Chargeur embarqué rapide
de 22kW

• Caméra de recul + aide
au stationnement arrière
• Phares antibrouillard adaptatifs
• Pack de rangement

- Colonne de direction réglable
en hauteur

• Rétroviseur anti-éblouissement
• Filet anti-remous (cabrio)

• Protection environnement
acoustique

• Chargeur embarqué rapide
de 22kW

• Pack câbles de charge (prise
domestique et borne murale)
• Assistant de freinage actif
• Radio digital DAB+
• smart EQ control app
• Chargeur embarqué rapide
de 22kW

ESSENTIAL

Prix catalogue recommandés
HTVA (€)

Prix catalogue recommandés
TVAC 17% (€)

Prix catalogue recommandés
HTVA (€)

Prix catalogue recommandés
TVAC 17% (€)

smart EQ fortwo

€ 19.835

€ 23.207

smart EQ fortwo

€ 20.868

€ 24.416

smart EQ forfour

€ 20.248

€ 23.690

smart EQ forfour

€ 21.281

smart EQ fortwo cabrio

€ 22.314

€ 26.107

smart EQ fortwo cabrio

€ 23.347

Tous les modèles sont également équipés d’une boîte à gants verrouillable, d’un cache-bagages, d’un kit dépannage/Tirefit avec compresseur et triangle de signalisation, et d’une trousse de premiers secours.
1
S’applique uniquement aux smart EQ fortwo coupé et cabrio.

COMFORT

Prix catalogue recommandés
HTVA (€)

Prix catalogue recommandés
TVAC 17% (€)

smart EQ fortwo

€ 21.901

€ 25.624

€ 24.899

smart EQ forfour

€ 22.314

€ 26.107

€ 27.316

smart EQ fortwo cabrio

€ 24.380

€ 28.525

Tous les modèles sont également équipés d’une boîte à gants verrouillable, d’un cache-bagages, d’un kit dépannage/Tirefit avec compresseur et triangle de signalisation, et d’une trousse de premiers secours.

COMFORT+

Tous les modèles sont également équipés d’une boîte à gants verrouillable, d’un cache-bagages, d’un kit dépannage/Tirefit avec compresseuret triangle de signalisation et d’une trousse de premiers secours.

» Couleurs

» Options d’équipement supplémentaires

Bodypanels smart EQ fortwo & cabrio1

Bodypanels smart EQ forfour1

Noir (uni) (ECA)
inclus
gratuitement

Noir (uni) (ECN)
inclus
gratuitement

Lime green (uni)
(EAQ)
€ 412

Blanc (uni) (EAZ)
inclus
gratuitement

Midnight blue
(metallic) (EDD)
€ 412

Carmine red
(metallic) (EAW)
€ 412

Gold beige
(metallic) (EAB)
€ 412

Ice white
(metallic) (EAN)
€ 412

Blanc (uni) (EBZ)
inclus
gratuitement

Lava orange
(metallic) (EDB)
€ 412

ESSENTIAL

Titania grey
(mat) (EAI)
€ 491

Moon white
(mat) (EDE)
€ 491

Tridion smart EQ fortwo & cabrio (inclus)1

Noir (uni)
(EN1)

Blanc (uni)
(EN3)

Carmine red
(metallic) (EB6)

Cool silver
(metallic) (ECB)
€ 412

Autumn brown
(metallic) (EBC)
€ 412

ESSENTIAL

COMFORT

Jantes (15“) alu en design
aérodynamique (R36)
€ 197

Steel blue
(metallic) (ECC)
€ 412

Pneus toutes saisons
(uniquement pour 15“) (R94)
€ 158

Verre teinté foncé athermique 4
€ 167

Sièges chauffants
€ 256

COMFORT+

COMFORT+

Blanc (uni)
(EN6)

COMFORT+

Toit ouvrant en toile 5
à partir de € 590

Alarme antivol
€ 295

COMFORT+

Pack BRABUS
Edition Bluedawn

Graphite grey
(metallic) (EDC)
€ 412

Uniquement disponible pour fortwo coupé : € 2.900

Tridion smart EQ forfour (inclus)1

Noir (uni)
(EN4)

COMFORT

Cadmium red
(metallic) (EAP)
€ 412

COMFORT
Cool silver
(metallic) (EDA)
€ 412

ESSENTIAL

» Options d’équipement supplémentaires

Sièges readyspace à l‘arrière
avec casier amovible
(uniquement forfour)
€ 270

Cadmium red
(metallic) (ER4)

Système de sonorisation JBL®
fortwo : € 536
forfour : € 605

Pack hiver (Volant et sièges
chauffants et isolation
complémentaire)2
à partir de € 197

» Spoiler BRABUS (tout en noir brillant)
- spoiler frontal
- longerons
- spoiler arrière avec diffuseur
- conduits d‘admission d‘air frontal
» Couleur extérieure spécifique à Edition Bluedawn
- sapphire velvet blue (mat)

Cool silver
(metallic) (EN2)

Titania grey
(mat) (EM1)

Gold beige
(metallic) (EB5)

Cool silver
(metallic) (EN9)

Graphite grey
(metallic) (ER3)

» Jantes BRABUS Monoblock XI (16“)
en noir brillant (R63)

Lava orange
(metallic) (EN5)

Spoiler arrière avec diffuseur noir

» Tapis de sol BRABUS
» Pommeau de vitesses BRABUS
» Caches des rétroviseurs extérieurs en noir brillant

Tritop smart EQ fortwo cabrio
Ice white
(metallic) (EB3)
Noir (740)
inclus

Garniture intérieur
en look carbone
€ 197

Garniture intérieur
en gold beige
€ 197

Garniture intérieur
en motif blue honeycomb
€ 197

Jantes BRABUS (16“) en noir
brillant avec cercle argenté (R51)3
€ 687

Jantes BRABUS (16“) en anthracite Jantes BRABUS (16“) en anthracite
brilliant (R69) 3
et argent avec diamond cut (R62)3
€ 687
€ 687

» Grille de calandre en noir brillant

Garniture intérieur
en look bois
€ 197

Spoiler frontal fortwo
en noir brillant

Rouge (746)
€ 147

BRABUS tailor-made BRABUS tailor-made BRABUS tailor-made
marron (748)
gris (747)
beige clair (741)
€ 979
€ 979
€ 979

1

Attention : un nombre restreint de combinaisons spécifiques de la cellule de sécurité
tridion et de panneaux de carrosserie n’est pas réalisable. Demandez à votre vendeur
smart de vous présenter toutes les possibilités et de vous conseiller.

2

3

fortwo comfort PLUS : € 197 - forfour comfort PLUS : € 404.
fortwo comfort : € 404 - forfour comfort : € 629.
S’applique uniquement à la smart EQ fortwo coupé + cabrio.

4
5

S’applique uniquement à la smart EQ forfour (toutes lignes d’équipement).
Prix smart EQ forfour comfort PLUS : € 590 (toit panoramique sera supprimé).
Prix smart EQ forfour essential + comfort : € 973.

» Connecté avec intelligence

100% électrique.
100% libre
d’accéder au
centre-ville.

100% électrique, pour aller
partout où vous voulez.
Avec une smart EQ, les restrictions
environnementales en centre-ville n’ont
aucun impact sur vous. Ni aujourd’hui, ni
demain. Le moteur électrique produit zéro
émissions et, par conséquent, zéro gaz
d’échappement. Une smart EQ profite donc
toujours d’un accès illimité au centre-ville.
De plus, vous évitez les amendes et vous participez à
l’amélioration de la qualité de l’air dans les villes.

Prime € 8.000 pour toute nouvelle
voiture 100% électrique*.

smart ‘EQ control’-app.

Conditions d’éligibilité*:
» Sont éligibles les personnes physiques et les personnes

Grâce à l’app ‘smart EQ control’, disponible gratuitement
pendant 3 ans pour chacune des smart EQ, vous avez

morales de droit privé

toujours le contrôle sur votre smart. Tout simplement via

»

La prime est accordée au propriétaire de la voiture

votre smartphone, où que vous soyez, vous pouvez :

»

En cas de leasing, la prime peut être accordée au détenteur

»

Véhicule commandé (date du contrat de vente) entre

»

Préchauffer l’habitacle de votre smart

le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021

»

Contrôler son niveau de charge et son autonomie

Véhicule mis en circulation pour la première fois au plus tard

»

Trouver des bornes de recharge à proximité

»

Avoir vos informations personnelles de conduite

»

le 31 décembre 2021 et pas encore immatriculé à l’étranger.
»

Durée de détention minimale du véhicule de 7 mois
au Grand-Duché par le requérant.

»

Cette prime est cumulable avec d’autres primes.

* Sous réserve de modifications législatives. smart n‘est en aucun cas responsable de la réglementation fiscale, ni des informations la concernant. Renseignements fournis à titre indicatif pour être aussi complets possible.

sous la main

Aucune
perte de
temps :
rechargé en
moins de
40 minutes.*

» Caractéristiques techniques
smart EQ fortwo

Moteur électrique à
aimant permanent

Moteur électrique à
aimant permanent

41

41

41

60 (82)

60 (82)

60 (82)

Couple maxi en Nm ¹

160

160

160

Accélération 0 - 60 km / h en s

4,8

4,9

5,2

Accélération 0 - 100 km / h en s

11,6

11,9

12,7

Vitesse maxi en km / h

130

130

130

Capacité de la batterie en kWh

17,6

17,6

17,6

lithium-ion

lithium-ion

lithium-ion

96

96

96

22kW

22kW

22kW

Temps de charge (10 - 80%) sur
Wallbox en heures ou borne de recharge
publique (mode 3) 2 3

< 40 min

< 40 min

< 40 min

Temps de charge (10 - 80%) sur prise
domestique en heures (mode 2) 2

6h - 7h

6h - 7h

6h - 7h

125-135 km

123-132 km

121-130 km

17,0 - 15,7

17,3 - 16,1

17,7 - 16,3

0

0

0

2.695/1.663/1.555

2.695/1.663/1.553

3.495/1.665/1.554

1.873

1.873

2.494

Voie (avant / arrière) en mm

1.469/1.430

1.469/1.430

1.467/1.429

Diamètre de braquage en m
(entre trottoirs)

6,95

6,95

9,05

Volume du coffre en litres 6

260-350

260-340

185-975

Poids à vide / charge utile en kg 7

1.095/215

1.125/215

1.200/370

Puissance nominale kW ¹
Puissance maxi en kW (ch) ¹

Type de batterie
Nombre de cellules de la batterie

Pas besoin d’immobiliser une smart EQ … Vous pouvez la
recharger facilement chez vous en utilisant une prise de
courant ou un boîtier mural. Vous êtes sur la route ? Dans ce
cas, vous pouvez compter sur un vaste réseau de bornes de
recharge publiques. Via votre ‘EQ control’-app smart, vous
pouvez à tout moment consulter votre niveau de charge.

Chargeur embarqué kW

* Les temps de charge indiqués se réfèrent à une charge électrique de 10% à 80% à l’aide d’un chargeur rapide
de 22 kW. Le temps de charge dépend de l’infrastructure électrique locale et du courant de charge réglé sur
le câble de recharge. Vérifiez votre alimentation électrique si vous pouvez utiliser la puissance maximale de
22 kW. Si par exemple uniquement connecté avec 11 kW, vous mettez plus de temps à charger (± 1,5 heures).
smart ne peut être tenu pour responsable de la qualité de votre équipement électrique.

Autonomie en km WLTP 4 5
Consommation d’énergie (max -min)
en kWh / 100 km 4 5
Emissions de CO2 (cycle mixte)
en g / km 4 5
Longueur, largeur, hauteur
du véhicule en mm

Recharger rapidement,
chez soi et en entreprise.
Grâce à notre collaboration avec ENGIE, nous pouvons nous
charger pour vous de tous les périphériques et contrôles
d’électricité (en option). Ou bien, vous pouvez opter pour notre
pack standard ENGIE EVBox à prix fixe. Ce pack contient une
wallbox Elvi 22 kW qui recharge votre smart EQ jusqu’à quatre
fois plus vite qu’une prise de courant si votre infrastructure
d’électricité le permet *. Vous recevez également un câble de
recharge fixe et un porte-câbles. Tout est installé à l’endroit
que vous aurez choisi, chez vous ou en entreprise. Cette wallbox
intelligente est équipée d’une connexion 3G/WiFi qui vous
permet de voir vos sessions de charge en ligne. Et, grâce à la
fonction ‘split-billing’, les coûts d’énergie occasionnés chez vous
peuvent être pris en charge par votre employeur. Demandez
plus d’informations à votre concessionnaire smart.

Empattement en mm

1
2

3
4

5
6
7

smart EQ forfour

Moteur électrique à
aimant permanent

Moteur / Type

Recharger où et
quand vous voulez.

smart EQ fortwo cabrio

Selon la directive ECE - R 85 dans sa version actuelle.					
Le temps de charge dépend de l’infrastructure électrique locale et du courant de charge réglé sur le câble de recharge. Donc vérifiez votre alimentation électrique si vous pouvez utiliser la puissance maximale de 22 kW. Si par
exemple uniquement connecté avec 11 kW, vous mettez plus de temps à charger (± 1,5 heures).				
Wallbox disponible en option.					
Les valeurs indiquées ont été calculées selon la méthode de mesure prescrite. Il s’agit des valeurs « WLTP - CO2 » en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’application (UE) 2017 / 1153.
La consommation d’énergie est déterminée sur la base de la directive 692 / 2008/ CE. Les valeurs varient en fonction de l’équipement optionnel choisi. L’autonomie et la consommation réelles du véhicule dépendent
de plusieurs facteurs tels que, sans s’y limiter : l’équipement optionnel, l’utilisation du véhicule, le style de conduite individuel, l’état de charge du véhicule et de la batterie, les conditions météorologiques, les la
température extérieure et des paramètres secondaires tels que la climatisation, le chauffage, etc. Il ne peut être exclu que l’autonomie réelle du véhicule puisse différer, en raison de l’utilisation pratique spécifique
et de l’état d’entretien du véhicule.
Les relevés ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l’offre. Ils sont uniquement destinés à la comparaison de différents types de véhicules.
Jusqu’au toit selon DIN 70020 - 1.					
Spécifications selon directive 92 / 21 / CE, version 95 /48 / CE (masse du véhicule en ordre de marche, avec conducteur de 68 kg et 7 kg de bagages pour la version standard). Les options et accessoires
augmentent les valeurs et réduisent la charge utile en conséquence.				

Informations environnementales AR 19 / 03 / 2004 : www.smart.com - Donnons priorité à la sécurité. Ne pas jeter sur la voie publique. Pour des plus amples informations concernant le véhicule ou la fiscalité, n’hésitez pas à vous adresser
à votre Concessionnaire Agréé smart. E.R. : Mercedes-Benz Belgium Luxembourg SA - Xavier Timmermans - Avenue du Péage 68 - 1200 Bruxelles RPM Bruxelles TVA BE 0419.946.355. Sous réserve d’errata, des modifications de couleur
et de modèle. Les images peuvent comprendre des accessoires et des options qui ne font pas partie de l’équipement standard. Cette brochure est une édition nationale. Les illustrations (internationales) peuvent être différentes des
équipements de série et/ou livrables au niveau local. Les équipements présentés et les prix conseillés sont d’applications sur les véhicules année modèle 801 au 1 janvier 2021. Les prix conseillés des options et les montants présents
dans cette brochure sont toujours mentionnés TVA incluse. Sous réserve de modifications de prix.

smart

>> Réservez votre essai maintenant.
Seul un essai, sans engagement, vous permettra de découvrir
réellement la smart EQ. Prenez rendez-vous maintenant
chez smart center SML Automobilhandel s.à r.l. et vous
connaîtrez tous les avantages de la conduite électrique.

fortwo & forfour

