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2019 Mercedes-Benz S-Class - S65 AMG Cabriolet facelift - low mileage,
exceptionnal spec and options
S65 AMG Cabriolet facelift - low mileage, exceptionnal spec and options
Price
USD 419 948
EUR 399 000 (listed)
Year of manufacture 2019
Country VAT FR
Mileage 7 500 km / 4 661 mi
Gearbox Automatic
Number of seats 4
Number of doors 2
Performance 630 PS / 464 kW / 622 BHP
Interior type Leather
Drive LHD
Interior colour Red
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Blue
Car type Convertible / Roadster
Exterior brand colour Cavansite Blue
Metallic Yes
Interior brand colour Bengal Red Designo AMG and black
leather

Description
COULEURS
Bleu Cavansite métallisé, intérieur tout cuir Nappa Designo AMG Rouge Bengale et noir
OPTIONS
889 Keyless-Go
P34 Pack Exclusif
17U Android Auto
16U Apple CarPlay
275 Pack Mémoire
P60 Pack Nuit AMG
531 Comand Online
P21 Pack Air Balance
463 Affichage tête haute
537 Autoradio numérique
501 Caméra panoramique
310 Double porte-gobelets
K11 Feux de stop adaptatifs
B07 Etriers de frein oranges
890 Bleu Cavansite métallisé
882 Protection volumétrique
809 Modifications techniques
401 Sièges climatisés à l'avant
642 Phares à LED dynamiques
448 Pavé tactile avec sélecteur
235 Aide au parking Parktronic
872 Sièges chauffants à l'arrière
746 Capote en tissu rouge foncé
773 Pack Carbone extérieur AMG
U24 Tapis de sol Maybach Exclusif
610 Système de vision de nuit Plus
628 Assistant de feux de route Plus
K34 Régulateur de vitesse adaptatif
906 Chauffage d'accoudoir à l'avant
551 Alarme antivol et anti-effraction
902 Chauffage de Siège Plus à l'avant
8U0 Réservoir de lave-glace chauffant
475 Contrôle de la pression des pneus
U60 Système de protection des piétons
231 Télécommande de porte de garage
23P Pack d'assistance à la conduite Plus

\[page\]

443 Volant sport multifonctions chauffant
266 Distronic Plus avec assistant directionnel
K32 Assistance active au changement de voie
581 Climatisation automatique Thermotronic
897 Recharge sans fil et connexion via Bluetooth
896 Clé de véhicule numérique pour smartphone
811 Système audio Burmester High-End Surround
675 Chargeur avec fonction de maintien en charge
H10 Inserts décoratifs AMG en carbone/laque noire
696 Jantes forgées AMG 50,8 cm (20") multibranches
776 Elargisseur de passage de roue pour jantes AMG
71U Ciel de pavillon Maybach en cuir Nappa/microfibre
567 Cuir Nappa étendu Designo AMG Rouge Bengale/Noir
5U5 Intelligent Light System à LED avec cristaux Swarovski
U25 Baguettes de seuil de porte avec monogramme Mercedes-Benz
249 Rétroviseurs int/ext côté conducteur à commutation jour/nuit automatique
INFORMATIONS
TVA récupérable
Faible kilométrage
Configuration exceptionnelle
Carnet, notices, double de clés
Liste d'options impressionnante
Moins de 100 exemplaires produits au total
Les dernières Classe S AMG produites en V12 Biturbo
Au travers de sa sixième génération de Classe S, Mercedes-Benz retravaille ses déclinaisons et ajoute un superbe cabriolet à la gamme. L'équipement luxueux et le raffinement
sont plus que jamais de la partie, le summum est atteint avec les versions S650 Maybach et S65 AMG. Si la S650 Maybach Cabriolet n'aura été disponible que sur la première
phase, la S65 AMG ne tire pas sa révérence de si tôt.
En effet, lors du salon de Francfort en 2017, la Classe S Cabriolet bénéficie d'une cure de jouvence. La calandre avant est désormais la superbe Panamericana, le bouclier
arrière est finement redessiné, les optiques héritent d'une nouvelle signature lumineuse et les feux arrière s'équipent de diodes. Les équipements à bord sont toujours plus
complets et cette auto est aujourd'hui encore un bijou de technologie.
La V12 6.0L biturbo de la S65 AMG développe alors pas moins de 630 chevaux pour 1000 Nm de couple, avec un impressionnant 0 à 100 km/h réalisé en 4 secondes pour une
vitesse maximale bridée à 250 km/h. Malgré ses 5 mètres de long, l'auto reste donc très dynamique à la conduite. Pouvant accueillir quatre personnes dans le plus grand des
conforts et avec un volume de coffre de 350 L, c'est une automobile de rêve pour s'échapper le temps d'un week-end, les cheveux au vent.
Notre exemplaire bénéficie d'une configuration tout simplement exceptionnelle : cette S65 AMG offre une combinaison de couleur élégante, avec l'extérieur en Bleu Cavansite
et la plupart de l'intérieur en cuir Nappa Designo AMG Rouge Bengale. L'auto a été équipée au maximum de ce qui était proposé, citons parmi tant d'autres le carbone
extérieur omniprésent, un système de chauffage et de climatisation inégalable dans l'habitacle, le système audio Burmester, toutes les aides à la conduite et au
stationnement, les superbes jantes AMG spécifiques en chrome, des options Maybach, ...
Cette S65 AMG Cabriolet n'a parcouru que 7 500 kms depuis sa livraison en Suisse, la TVA sur cette splendide auto est récupérable. Dans un état proche du neuf, c'est là
l'opportunité d'acquérir une auto équipée du fantastique V12 biturbo AMG qui n'est aujourd'hui plus produit, le tout dans une déclinaison rarissime, puisque moins de 100
exemplaires de ce modèle ont été produits sur sa dernière phase, et peu sont aussi bien équipés que le notre.
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