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Avec son gabarit ultracompact (2,69 mètres de longueur pour la smart 

EQ fortwo et son diamètre de braquage record (6,95 mètres pour la

smart EQ fortwo la smart est conçue de bout en bout pour évoluer

dans le paysage urbain.

Grâce au hayon arrière en deux parties de la smart EQ fortwo

et aux nombreux espaces pour les menus objets, vous ne

pourrez pas en revenir de tout ce que vous pourrez mettre à

bord.

Les éléments de style spécifiques que sont la cellule de sécurité tridion 

et les panneaux de carrosserie colorés comptent parmi les pièces 

maîtresses du design bien à part de smart. Pas moins de 9 peintures 

de carrosseries et 7 peintures de cellules de sécurité différentes

vous offriront des possibilités de personnalisation étendues 

pour un véhicule taillé pour vous.

Parce que chez smart « pratique » rime avec « simplicité », 

vous avez le choix entre 2 lignes de finition (passion ou prime) 

adaptées à vos besoins et une sélection de 10 options.

Vous n’avez ensuite plus qu’à sélectionner vos couleurs et

le design de vos jantes pour obtenir votre voiture sur mesure.



Parce que la sécurité des passagers a bénéficié d'une priorité 

absolue dès le premier jour, la cellule de sécurité tridion composée 

d’acier à haute résistance et les systèmes d’aide à la conduite de série 

tels que le système de stabilisation en cas de vent latéral ou encore

le freinage d’urgence assisté actif vous permettront de vous déplacer 

toujours plus sereinement.

L’aide au stationnement arrière avec alerte sonore de série ainsi que la

caméra de recul en option vous garantiront des manœuvres maîtrisées

et une précision à toute épreuve.

Panne sur l’autoroute ? Clés perdues au milieu de la nuit ? 

Dommages lors du stationnement pendant les vacances ?

Avec la garantie gratuite smart road assistance, ne vous laissez pas 

contrarier. Dans presque toute l’Europe, les prestations telles que

le service de dépannage et de remorquage, les nuitées à l’hôtel 

et le véhicule de courtoisie sont prises en charges.

Ces prestations gratuites sont incluses avec l’achat de votre smart, 

et sont reconductibles à la suite de chaque révision auprès d’un 

réparateur agréé smart, jusqu’à 30 ans après l’achat de votre véhicule.



Le concept même d’une citadine idéale était déjà une idée 

révolutionnaire en soi. C’est aujourd’hui plus vrai que jamais 

avec la nouvelle génération de smart. Nous proclamons 

l’avènement d’une nouvelle ère tout électrique, forte d’idées 

neuves et de technologies modernes.

En effet, où, sinon en ville, a-t-on un besoin urgent de véhicules 

pratiquement silencieux et sans émissions de CO
2

?

Alors, rejoignez le mouvement !

Branchez, chargez, partez ! La smart électrique vous propose

une expérience de conduite simplissime. Grâce à sa boîte de vitesses 

monorapport et à son moteur très silencieux, vous allez redécouvrir

le plaisir de conduire.



En à peine 40 minutes, votre batterie 

passe de 10 à 80% de sa capacité, 

et cela grâce au chargeur de bord 

optionnel de 22kW qui vous permet 

de vous brancher sur une borne

de recharge publique.

* Autonomie électrique exprimée en cycle mixte selon la procédure d'homologation WLTP.

** Voir modalités page « Comment installer un point de charge à domicile ? », rubrique « Services »

En moyenne, les Français font moins 

de 50 km par jour en voiture.

Avec son autonomie allant jusqu'à

132 km*, la smart EQ fortwo vous

offre plus d’autonomie que nécessaire.

Sur une prise électrique dédiée,

en charge rapide sur votre wallbox 

ou sur des bornes de recharge 

publiques, charger votre smart est 

vraiment simple !



* Disponible sur prime

Phares à LED intégraux

Feux arrière à LED





Des performances inchangées mais 

désormais électrique de bout en bout,

la nouvelle génération de smart est équipée d’un 

moteur qui développe toutes les performances 

de son couple maxi grâce à une accélération 

plus fluide que jamais.

Ouvrez-vous à de nouvelles énergies avec 

la citadine cabriolet.

À ciel ouvert, sans bruit de roulements,

la smart EQ fortwo cabrio fait souffler un vent 

nouveau sur la ville, en affichant un design 

aussi novateur que ses idées.

Les nouveaux modèles proposent des designs avant-gardistes qui répondent aux exigences de l’ère électrique, mais surtout à vos envies. 

À vous de configurer votre smart EQ fortwo ou fortwo cabrio idéale en quelques étapes.



Autonomie*

Moteur électrique

Emissions de CO2

Temps de recharge**

Autonomie*

Moteur électrique

Emissions de CO2

Temps de recharge**

* Autonomie électrique exprimée en cycle mixte selon la procédure d'homologation WLTP.

** Grâce au chargeur de bord optionnel de 22kW.





Chaque smart est spéciale. Mais si vous l’aimez encore

plus exclusive, la ligne passion est faite pour vous.

Le futur peut être intemporel. La ligne prime s’impose avec

des équipements de qualité, une élégance rare et des nouvelles 

jantes en alliage léger de 16 pouces.

* Aide en vigueur en 2023, voir conditions sur www.service-public.fr.

Prix TTC Conseillé : Prix TTC Conseillé : Prix TTC Conseillé : Prix TTC Conseillé :

http://www.service-public.fr/


* Disponible sur prime



Projecteurs halogènes avec feux de jour 

à LED intégrés

Feux arrière à ampoules

Toit composite avec revêtement en tissu noir

Panneaux de carrosserie noir non métallisé

Cellule de sécurité tridion noir non métallisé

Grille de calandre dans le ton des panneaux de carrosserie

Coques de rétroviseurs extérieurs dans le coloris de la cellule de sécurité tridion

Toit composite avec revêtement en tissu noir 
(uniquement sur fortwo)

Capote tritop en tissu noir à commande électrique avec lunette arrière en verre
et ciel de pavillon dans le ton gris (uniquement sur fortwo cabrio)

Traverses de toit latérales amovibles dans le ton de la cellule de sécurité tridion

(uniquement sur fortwo cabrio)

Poignées de porte finition noir grenu

Projecteurs halogènes avec feux de jour à LED intégrés

Fonction réglage manuel de la portée des phares

Clignotants latéraux blancs

Jantes alliage 38 cm (15") à 4 branches, finition noir/naturel brillant

Pneus été



Volant multifonction à 3 branches en cuir et instrument complémentaire avec affichage 

de la puissance et du niveau de charge de la batterie

Garnitures en tissu noir avec surpiqûres blanches et 

pièces personnalisées en noir/gris

Garnitures en tissu noir avec surpiqûres bleues et 

pièces personnalisées en gris/noir/bleunoir

Eclairage intérieur

Pare-soleil avec miroir de courtoisie et support de ticket de stationnement 
pour conducteur et passager

Cache-bagages (avec fonction enrouleur et pochettes-filets)

Eclairage de coffre

Siège conducteur réglable en hauteur

Colonne de direction réglable en hauteur

Pommeau de levier de vitesse en cuir noir

Boîte à gants verrouillable

Accoudoir rabattable à l'avant

Poignées de portes en finition chrome mat

Spots de lecture pour le conducteur et le passager avant

Garnitures en tissu noir avec surpiqûres blanches, planche de bord 
et partie centrale des contre-portes en tissu noir et pièces 
personnalisées en noir/gris
Garnitures en tissu noir avec surpiqûres bleues, planche de bord 
et partie centrale des contre-portes en tissu noir et pièces 
personnalisées en gris/noir/bleu (option gratuite)

Volant multifonction à 3 branches en cuir, avec barrette 
dans le ton anthracite et surpiqûres grises



Combiné d'instruments avec écran couleur TFT de 8,9 cm (3,5") et ordinateur de bord

smart Media-System connect avec Écran TFT multi-touch haute résolution de 20,2 cm (8 pouces), 
connexion Bluetooth® pour la diffusion de musique, connexion Bluetooth® pour la téléphonie avec 
accès mains libres, "Push to talk" : active la reconnaissance vocale du smartphone, 2 ports USB 
de type A, 1 connexion AUX

smart EQ control (3 ans d'abonnement inclus à compter de l'activation)

Autoradio numérique pour normes DAB, DAB+ et DMB

Intégration smartphone (Android Auto™ et Apple CarPlay™)

Aide au stationnement arrière avec alerte sonore (trois capteurs à ultrasons situés à l'arrière)

Haut-parleurs dans les portes

Lunette arrière dégivrante (indisponible sur fortwo cabrio)

Clé pliante à trois touches permettant de verrouiller/déverrouiller les portes et le 
hayon, deuxième clé à panneton fixe (uniquement sur fortwo)

Clé pliante à trois touches permettant de verrouiller/déverrouiller les portes et

d’ouvrir la capote tritop en tissu, deuxième clé à panneton fixe (uniquement sur
fortwo cabrio)

Instrument complémentaire avec affichage de la puissance et du niveau de charge 
de la batterie

Dossiers des sièges conducteur et passager avant réglables d’un seul geste

Siège passager avec fonction de chargement en longueur 
(dossier entièrement rabattable)

Essuie-glace confort à cadencement et fonction de lavage/balayage automatique

Essuie-glace arrière à cadencement et fonction de lavage/balayage 
automatique(indisponible sur fortwo cabrio)

Lève-vitres électriques avec commande confort et protection antipincement

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Clignotants avec commande confort par impulsion

Prise 12 volts avec cache situé dans la console centrale

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

Rétroviseur extérieur à miroir bombé asphérique du côté conducteur

Affichage de la température extérieure, avertisseur de verglas

Antenne de toit

Verrouillage centralisé avec télécommande radio, témoin optique de fermeture 
et antidémarrage

Système automatique de fermeture des portes au démarrage

Détecteur de pluie et de luminosité (V54)

smart Media-System connect avec Écran TFT multi-touch haute résolution de 20,2 cm (8 pouces)



Airbags pour conducteur et passager avant, désactivable manuellement

du côté passager avant

Airbags latéraux pour le conducteur et le passager avant (airbags tête/thorax)

Airbag genoux pour conducteur

Fonction d'avertissement en cas d'oubli des ceintures côtés conducteur 
et passager avant

Fixation de siège enfant i-Size sur le siège passager

Ceintures de sécurité trois points avec prétensionneurs et limiteurs d'effort

Kit de dépannage avec compresseur et produit d'étanchéité

Freinage d’urgence assisté actif

Assistant de stabilisation en cas de vent latéral

Aide au démarrage en côte

Avertisseur sonore pour piétons (non désactivable)

Régulation du comportement dynamique (ESP®)

Système antiblocage des roues (ABS) avec répartiteur électronique de freinage

Système de contrôle de la pression des pneus

Capteur de collision pour l'activation des feux de détresse

Troisième feu de stop à LED

Triangle de présignalisation

Kit de premiers secours

Console centrale avec cache coulissant, vide-poches et

double porte-gobelets

Compartiment de rangement dans les portes

Compartiment de rangement dans le hayon

Pochette pour câbles de charge

Poches aumônières au dos des sièges conducteur et du passager avant

Boîte de vitesses monorapport

Chargeur embarqué de 4,6 kW

Pack de câbles de recharge :

• Câble de recharge pour prise domestique (mode 2, 5 mètres, lisse)

• Câble de recharge pour wallbox et bornes de recharge publiques

(mode 3, 4 mètres, lisse)

Direction assistée électrique

Cache de maintenance verrouillable (sous le châssis)





Jantes en alliage léger 41 cm (16") à 8 branches en Y, finition noir/naturel

brillant

Phares LED intégraux hautes performances avec projecteurs antibrouillard

Déflecteur (pare-vent, uniquement sur cabrio)

Toit panoramique avec pare-soleil (uniquement sur fortwo)

Garnitures en cuir noir avec surpiqûres grises, planche de bord et partie

centrale des contre-portes en tissu noir et pièces personnalisées en noir

Sièges avant chauffants

Tapis de sol en velours noir

Eclairage d'ambiance

Garnitures en cuir noir avec surpiqûres grises, planche de bord et partie centrale 

des contre-portes en tissu noir et pièces personnalisées en noir.

Sangle pour fixer des objets sur le siège passager avant.

Filet de rangement dans la console centrale sur le plancher passager.

Caméra de recul

Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatique

Filet de rangement dans la console centrale sur le plancher passager

Sangle pour fixer des objets sur le siège passager avant





(R32) Jantes alliage

38 cm (15") à 4 branches,

finition noir/naturel brillant

avec pneus avant 165/65

R15 et arrière 185/60 R15

Jantes de série

(R35) Jantes en alliage 

léger 38 cm (15") à 4 

doubles branches avec 

pneus avant 165/65

R15 et arrière 185/60 R15

Option gratuite

(R36) Jantes aéro en 

alliage léger 38 cm (15") 

à 4 branches avec pneus 

avant 165/65 R15

et arrière 185/60 R15

Option gratuite

(R56) Jantes en alliage 

léger 41 cm (16") à 8 

branches en Y, finition 

noir/naturel brillant avec 

pneus avant 185/50 R16 

et arrière 205/45 R16 

Jantes de série

(R91) Jantes alliage

41 cm (16") à 5 doubles 

branches,finition noir/ 

naturel brillant avec pneus 

avant 185/50 R16 et 

arrière 205/45 R16

Option gratuite

(R57) Jantes aéro en 

alliage léger 41 cm (16")

à 4 doubles branches 

avec pneus avant 185/50 

R16 et arrière 205/45 R16 

Option gratuite



Noir non métallisé 

(ECAO)

Peinture de série

Blanc non métallisé 

(EAZO)

Prix TTC 200€

Rouge carmine 

métallisé (EAWO) 

Prix TTC 425€

Argent cool silver

métallisé (EDAO)

Prix TTC 425€

Beige doré 

métallisé(1) (EABO) 

Prix TTC 425€

Noir (740) 

Capote tritop 

de série

Rouge (746)

Prix TTC 150€

Vert lime métallisé(2)

(EAQO)

Prix TTC 425€

Bleu midnight 

métallisé(3) (EDDO) 

Prix TTC 425€

Blanc moon white 

mat (EDEO)

Prix TTC 525€

Gris titania

mat (EAIO) 

Prix TTC 525€

Bleu sapphire 

métallisé (EDGO) 

Prix TTC 625€

Noir 

(EN1U)

Tridion de série

Blanc 

(EN3U)

Prix TTC 250€

Rouge carmine 

métallisé (EB6U) 

Prix TTC 250€

Argent cool silver

métallisé (EN2U)

Prix TTC 250€

Beige doré 

métallisé (EB5U) 

Prix TTC 250€

Gris graphite 

mat (EM1U) 

Prix TTC 350€

Bleu sapphire 

métallisé (EB8U) 

Prix TTC 400€

(1) Non recommandé en liaison avec la cellule de sécurité tridion rouge carmine.

(2) Non disponible en liaison avec cellule de sécurité tridion rouge carmine ou gold beige.

(3) Non disponible en liaison avec cellule de sécurité tridion rouge carmine.





PACK TRIDION & STYLE (W41)

Type de moteur Moteur Synchrone

Puissance nominale (puissance maximale) en kW (ch DIN) 60 (82)

Puissance administrative en CV 1**

Couple maxi en Nm 160

Capacité de la batterie en kWh 17,6

Type de batterie Lithium-ion (96 cellules)

Chargeur de bord en kWh 4,6 (ou 22*)

Norme antipollution NC**

Mode de transmission Propulsion

PERFORMANCES

Accélération 0-60 km/h en s 4,8

Accélération 0-100 km/h en s 11,6

Vitesse maximale en km/h 130

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS

• Données exprimées en cycle mixte selon la procédure d'homologation WLTP

Consommation électrique

en kWh/100 km (chargeur 22 kW*)
17,1 - 18,6 (15,7 - 17)

Autonomie en km (chargeur 22 kW*) 125 - 135 (125 - 135)

• Données exprimées en cycle urbain selon la procédure d'homologation WLTP

Consommation électrique

en kWh/100 km (chargeur 22 kW*)
12,3 - 13,5 (11,3 - 12,5)

Autonomie en km (chargeur 22 kW*) 171 - 186 (169 - 185)

Emissions de C02 en g/km 0

TEMPS DE CHARGE DE 10% A 80%

avec câble de recharge pour une prise électrique 

domestique (mode 2, monophasé, 230V, 10A)

6h

avec câble de recharge pour une wallbox ou une borne 

de recharge publique (mode 3, monophasé, 230V, 20A)

3h30

avec câble de recharge pour une prise électrique 

domestique et chargeur de bord 22 kW* (

mode 2, monophasé, 230V, 10A)

8h30

avec câble de recharge pour une wallbox ou une borne 

de recharge publique et chargeur de bord 22 kW*

(mode 3, triphasé, 230V, 3x32A)

40 min

MASSES ET DIMENSIONS

Poids à vide en ordre de marche en kg 1095/215

Longueur/largeur/hauteur du véhicule en mm 2695/1663/1555

Empattement en mm 1873

Diamètre de braquage en m 6,95

Capacité du coffre en litre 260-350

* chargeur de bord 22KW disponible en option.



PACK TRIDION & STYLE (W41)

Type de moteur Moteur Synchrone

Puissance nominale (puissance maximale) en kW (ch DIN) 60 (82)

Puissance administrative en CV 1**

Couple maxi en Nm 160

Capacité de la batterie en kWh 17,6

Type de batterie Lithium-ion (96 cellules)

Chargeur de bord en kWh 4,6 (ou 22*)

Norme antipollution NC**

Mode de transmission Propulsion

PERFORMANCES

Accélération 0-60 km/h en s 4,9

Accélération 0-100 km/h en s 11,9

Vitesse maximale en km/h 130

CONSOMMATIONS ET EMISSIONS

• Données exprimées en cycle mixte selon la procédure d'homologation WLTP

Consommation électrique

en kWh/100 km (chargeur 22 kW*)
17,6 - 18,9 (16,1 - 17,3)

Autonomie en km (chargeur 22 kW*) 123 - 132 (123 - 132)

• Données exprimées en cycle urbain selon la procédure d'homologation WLTP

Consommation électrique

en kWh/100 km (chargeur 22 kW*)
12,6 - 13,7 (11,7 - 12,7)

Autonomie en km (chargeur 22 kW*) 169 - 183 (167 - 181)

Emissions de C02 en g/km 0

TEMPS DE CHARGE DE 10% A 80%

avec câble de recharge pour une prise électrique 

domestique (mode 2, monophasé, 230V, 10A)

6h

avec câble de recharge pour une wallbox ou une borne 

de recharge publique (mode 3, monophasé, 230V, 20A)

3h30

avec câble de recharge pour une prise électrique 

domestique et chargeur de bord 22 kW* (

mode 2, monophasé, 230V, 10A)

8h30

avec câble de recharge pour une wallbox ou une borne 

de recharge publique et chargeur de bord 22 kW*

(mode 3, triphasé, 230V, 3x32A)

40 min

MASSES ET DIMENSIONS

Poids à vide en ordre de marche en kg 1125/215

Longueur/largeur/hauteur du véhicule en mm 2695/1663/1553

Empattement en mm 1873

Diamètre de braquage en m 6,95

Capacité du coffre en litre 260-340

* chargeur de bord 22KW disponible en option.



Après vous avoir offert des kilomètres de plaisir, votre modèle smart sera repris pour être éliminé selon un processus écologique conforme à la directive européenne sur les véhicules hors d’usage*, mais ce moment est encore loin. En attendant, votre smart contribue, jour après jour, à préserver

les ressources naturelles de notre planète.

* Valable conformément à la réglementation nationale. smart satisfait aux critères de capacité de recyclage et de valorisation définis par la loi. Nous faisons appel à des points de récupération des véhicules hors d'usage et à des entreprises de démontage qui valorisent votre véhicule dans le

respect de l'environnement. Parallèlement, nous continuons à faire évoluer et à améliorer les possibilités de valorisation des véhicules et de leurs composants. smart pourra ainsi, en temps utile, faire face à l’augmentation future des taux légaux.

Les données contenues dans ce document concernent les véhicules commercialisés et homologués en France. Les données sont susceptibles d’évolution à chaque nouvelle homologation. Le constructeur peut apporter à tout moment des modifications techniques sur ses modèles. Certains

équipements pourraient ne pas être disponibles en raison d’éventuelles contraintes de production. Les illustrations peuvent présenter des équipements optionnels non sélectionnés. Ce document est un additif au catalogue commercial international, qui peut comporter des données différentes

relatives à des versions non importées par Mercedes-Benz France.Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation

de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Les valeurs indiquées ne prennent pas en compte : les conditions de circulation, le style de conduite, les équipements choisis ou les pneumatiques.

Veillez à bien vérifier auprès de votre Distributeur Agréé smart que ces valeurs n’ont pas évolué suite à d’éventuels changements d’homologation.

Les tarifs constructeur conseillés sont indiqués à titre indicatif et sont modifiables sans préavis. Ils sont issus du tarif en vigueur à la date de la dernière mise à jour du document. Ils sont exprimés en Euros TTC (sur la base d’un taux de TVA applicable à la date de la

commande) et s’entendent clés en main pour la France métropolitaine. Si l’achat de ce véhicule vous intéresse, contactez votre Distributeur Agréé smart le plus proche pour connaître les conditions de prix et de disponibilités (d’équipements et d’options) appliquées.

Les offres de financement, sont faites sous réserves d’acceptation de votre dossier par Mercedes-Benz Financement, département de Mercedes-Benz Financial Services France S.A., RCS Versailles 304974249, n° ORIAS 07009177. N°ICS FR77ZZZ149071. 

Mercedes-Benz France - Société par actions simplifiée - Capital 75 516 000 € - Siren 622 044 287 R.C.S Versailles - Siège social : 7 avenue Nicéphore Niépce – 78180 Montigny-le-Bretonneux (Yvelines).

http://www.smart.com/

