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Editorial

Chers membres,  
chers lecteurs et lectrices,
L’année 2020 touche à sa fin. Cette année, 
celle des 20 ans du club, nous l’attendions 
avec beaucoup d’impatience, elle aurait dû 
être une année de fête pour nous.
Malheureusement, le destin en a voulu au-
trement et le monde entier a été frappé par 
le virus du Covid-19. Plus de 1,5 millions 
de personnes sont décédées au niveau mon-
dial des suites de cette maladie, presque 70 
millions de malades ont été détectés, et le 
monde n’est plus le même. Les relations in-
terpersonnelles ont été fortement impactées, 
nos habitudes bouleversées, notre rythme de vie ralenti.
Se plaindre du fait que notre fête d’anniversaire et certaines de nos manifesta-
tions ont dû être annulées serait indécent par rapport aux chiffres mentionnés. 
Depuis sa création, organiser et planifier les sorties du club a toujours été un 
plaisir pour le comité. De mémoire, nous n’avons jamais dû en annuler avant 
2020, et cette nouvelle expérience était dure à avaler. Cependant, le plus im-
portant est que nous soyons tous encore en bonne santé et que nous puissions 
au plus vite retrouver notre vie habituelle. Même s’il y aura toujours un avant 
et un après Covid, la vie continuera.
Le Covid-19 a aussi créé des opportunités pour repenser et adapter le fonc-
tionnement de notre club. Ainsi, dans le respect des restrictions sanitaires , 
nous avons déplacé nos réunions mensuelles dans le monde virtuel afin d’as-
surer le fonctionnement régulier des structures du club. Il est vrai qu’au début, 
ce moyen de communication éétait inhabituel pour bon nombre d’entre nous. 
Avec le temps, nous nous sommes accoutumés à nous retrouver par écrans 
interposés, mais nous regrettons toujours de ne pas encore pouvoir nous 
rencontrer pour du vrai… Autre exemple : nos sorties régulières en voiture 
ancienne ont été raccourcies à une demi-journée pour éviter les rencontres 
amicales autour d’une bonne table, qui seraient potentiellement un risque de 
propagation du virus. Il vaut mieux se soumettre temporairement à quelques 
restrictions que de prendre des risques au niveau de la santé de nous tous.
En fin d’année, traditionnellement, nous remercions tous ceux qui ont aidé le 
club au courant de l’année écoulée. Ayant eu moins de manifestations, il faut 
surtout remercier nos membres qui ont participé aux quelques rares sorties 
en 2020 : Treppeltour, tour de la rentrée et tour d’automne, sans oublier les 
membres qui prêtent actuellement leurs véhicules dans le cadre de l’exposition 
« Mercedes-Benz au Luxembourg » à Diekirch. 
Au nom du comité également, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 
dans le respect des consignes, une bonne et heureuse année 2021 et – surtout 
– de rester en bonne santé. Nous avons tous appris cette année que ces vœux 
traditionnels ne sont pas des mots vains. Gardons courage, et retrouvons-nous 
dans quelques semaines ou mois dans le cadre des activités de notre club pour 
célébrer, avec un peu de retard, notre 20e + 1 anniversaire.

Jean-François Zimmer, président du Mercedes-Benz Club Luxembourg asbl
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Zurück zu den Anfängen

Historische Fahrzeugausstellung 
im CNVH in Diekirch

Zum 20. Clubjubiläum des Mercedes-Benz Club Luxembourg bot sich die 
Gelegenheit, eine Ausstellung mit historischen Fahrzeugen der Marke 

aus Stuttgart im „Conservatoire National de Véhicules Historiques“, dem so-
genannten „Automobilmuseum“ in Diekirch, zu organisieren.
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Die gemeinnützige Organisation, die sich um den CNVH kümmert, 
hat ein neues Konzept ausgearbeitet, bei dem die permanent ausge-
stellten Fahrzeuge des Museums Platz machen, um eine jeweils 6-mo-
natige Ausstellung einer einzigen Marke zu ermöglichen. 
Es lag auf der Hand, dass im Automuseum als erste Marke Merce-
des-Benz ausgestellt würde. In der Tat ist das Gebäude des Museums 
die einstige Kutschen- und Fahrzeugwerkstatt von Jean Wagner, der 
einen engen Kontakt zu Carl Benz führte. De facto war die Werkstatt 
von Jean Wagner, die er 1871 gründete und die also im kommenden 
Jahr ihren 150. Geburtstag feiert, die erste Auslandsvertretung von 
Benz. Die aktuelle Ausstellung hat demnach auch Symbolcharakter, da 
es zum ersten Mal seit der Schliessung der Niederlassung eine so viel-
fältige Sammlung von Mercedes-Benz-Fahrzeugen in diesen Mauern 
ist.
Daher ist die Verbindung der beiden Geburtstage (150 Jahre Werkstatt, 
20 Jahre MBCL) eine einmalige Gelegenheit, die Präsenz der Marke 
mit dem Stern in Luxemburg zu feiern.
Nachdem das Museum Anfang November 2020 ausgeräumt war, wur-
den die Handwerker aktiv und ein der Marke entsprechender Hinter-
grund wurde im Museum aufgebaut: Bild- und Filmmaterial aus dem 
Archiv von Daimler-Benz, historische Aufnahmen der alten Wagenerei 
aus Diekirch, zur Verfügung gestellt durch die Familie Meris-Wagner, 
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sowie Beleuchtungsmaterial, um die einzelnen Fahrzeuge ins rechte 
Licht zu setzen.
Im Rahmen der Expo sind 25 Mercedes-Benz Fahrzeuge ausgestellt: 
Nutzfahrzeuge, Lieferwagen und PKW, von 1885 bis 1990 über ein 
Jahrhundert umgreifend. Vom Benz Patent Motorwagen über den 300 
SL Flügeltürer bis zum Brauerei-Lastwagen ist die Ausstellung denen 
Fahrzeugen gewidmet, die in den letzten Jahrzehnten auch in der his-
torischen Niederlassung in Diekirch regelmässig verkauft und gewar-
tet wurden.
Besonders hervorzuheben ist, dass die ausgestellten Fahrzeuge aus den 
Sammlungen der Clubmitglieder des MBCL sowie von befreundeten 
Liebhabern zur Verfügung gestellt werden. In zahlreichen Vitrinen 
werden ebenfalls mehrere Hundert Miniaturmodelle der ausgestellten 
Autos und Lieferwagen in allen Grössen gezeigt. Sie stammen eben-
falls aus einer privaten Sammlung.
Wegen der aktuellen COVID-19-Pandemie musste auf eine Vernissage 
verzichtet werden. Gruppenbesichtigungen dürfen ebenfalls keine 

stattfinden, jedoch können Einzelbesucher die Ausstellung im Diekir-
cher Automuseum noch bis zum 15. Mai 2021 besuchen. Das Museum 
hat jeden Tag geöffnet von 10-18 Uhr, ausser Montags.

 ➾ Weitere Infos zur Ausstellung findet man unter folgenden 
Links: 
 

Dikrich TV - Sendung vum 16. November 2020 - 
YouTube — www.carls.lu/5T4Q 

 
Conservatoire National de Véhicules Historiques | Musée 
de l’Automobile Diekirch, Luxemburg  www.cnvh.lu 

 
Mercedes-Benz Oldtimer Ausstellung in Diekirch 
Mercedes-Benz Club Luxembourg  
(mercedes-benz-clubs.com) 
www.carls.lu/DACC
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La Résidence François Ditsch est située au cœur de la 
Vallée de la Pétrusse, dans une rue calme, à proximité 
immédiate du Parc de la Pétrusse. 
Accès facile au réseau autoroutier, à 10 minutes de 
marche du centre-ville, de la Gare Centrale et du Campus 
Geesseknäppchen (Ecole Internationale, Athénée, 
Conservatoire, Lycées Aline Mayrisch et Michel Rodange).

Construction en cours, disponible en 2022

Prix :  1.090.000,00 € 
(TVA 3% incluse) 

A vendre : Luxembourg-Ville
Appartement 77m2

Appartement de 77m2 situé au rez-de-chaussée :
• hall d’entrée ;
• WC séparé ;
• living avec accès à la terrasse ;
• cuisine ouverte ;
• 1 chambre à coucher avec accès à la terrasse ;
• salle de bains avec double-vasque, douche, baignoire et WC ;
• jardin clôturé aménagé privatif de 140m2 ;
• terrasse 17 m² ;
• cave ;
• buanderie commune ;
• 1 garage fermé sécurisé. 

Maisons, appartements, bureaux et terrains sur www.spaceplus.lu

Tél : +352 26 48 37 01
Mail : info@spaceplus.lu

275, rue de Luxembourg 
L-8077 Bertrange

GSM : +352  661 33 44 22 

DERNIER 

APPARTEMENT 

DISPONIBLE



Chemin faisant

Toutes ces étoiles qui ont ac-
croché notre regard au fil 

de nos balades sur les routes.

Envoyez-nous vos photos pour une éventuelle publication - info@carls.lu

Mercedes-Benz Ponton, Retroclassics Stuttgart, 
février 2020 Maybach, Knokke, septembre 2020

Merbag, Luxembourg-Hollerich, septembre 
2020

Mercedes-Benz 230S, Luxembourg, juillet 2020Mercedes-Benz Archive, Stuttgart, février 2020
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Dans le but de remplacer les véhicules mis 
en service à partir d’avril 2015, le Corps 
Grand-ducal d’Incendie et de Secours a lan-
cé en mai 2019 une procédure ouverte de 
soumission relative à la fourniture des nou-
veaux véhicules d’intervention rapide pour 
le Service d’Aide Médicale Urgente. Après la 
clôture du délai de remise d’une offre en juin 
2019 et une phase d’analyse des offres, la so-
ciété MERBAG S.A. ayant présenté l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse en respect 
des critères inscrits dans le cahier général des 
charges s’est vu attribuer le marché. 
Les nouveaux véhicules d’intervention rapide 
SAMU sont construits sur base d’un véhicule 
SUV Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC de 
la dernière génération.

Aménagement intérieur et équipe-
ments techniques
L’aménagement intérieur y inclus le montage 
des composants électriques ont été réalisés 
par la société C. Miesen GmbH & Co. KG de 
Bonn. Miesen est un constructeur reconnu 
dans le monde des véhicules d’intervention 
pour les secours à personnes. Les aménage-
ments ont été planifiés et réalisés suivant les 
demandes de la Direction des moyens logis-
tiques (partie véhicule et technique) et de la 

Direction Médicale et Santé (volet médical). 
La réalisation des aménagements demandés a 
été faite à l’aide des matières premières et des 
produits standardisés en respect des normes 
en vigueur. Le montage des équipements 
d’avertissement visuel et sonore a été réalisé 
afin de garantir une bonne visibilité pendant 
les trajets en mode « alerte ». Le lettrage stan-
dardisé CGDIS a également été posé afin de 
garantir une visibilité diurne et nocturne et 
ainsi de renforcer la sécurité lors des inter-
ventions.

L’équipement de télécommunication
Chaque véhicule SAMU est équipé avec des 
équipements standardisés également utili-
sés dans la plupart des véhicules du CGDIS. 
Ainsi, les nouveaux véhicules disposent d’un 
poste fixe de radiocommunication RENITA 
connecté au système LARDIS. Ils disposent 
également des appareils de radiocommuni-
cation RENITA mobile pour l’équipage et 
d’un téléphone. Afin de se préparer à l’intro-
duction des nouvelles technologies en ce qui 
concerne la documentation et la traçabilité 
des interventions, une station de chargement 
pour une tablette iPad Pro a été intégrée dans 
la porte avant-droite.

Nouvelle génération des véhicules du service 
d’aide médicale urgente au Luxembourg

L’ÉQUIPEMENT MÉDICAL

Les véhicules d’intervention rapide 
SAMU sont équipés avec les équipe-
ments médicotechniques suivant les 
prescriptions du CGDIS :

• Sacoches d’intervention avec les 
équipements médicotechniques 
pour le médecin-anesthésiste et 
l’infirmier ;

• 1 défibrillateur externe Physio 
Control Lifepak 15 (LP15), monito-
ring inclus ;

• 1 respirateur Dräger OXYLOG 
3000plus y inclus tous les équipe-
ments nécessaires pour l’utilisa-
tion ;

• 4 appareils pousse-seringues 
FRESENIUS VIAL Injectomat Agilia 
Connect ;

• 1 appareil d’aspiration LEARDAL 
LSU 4000 ;

• 1 système de compression Physio 
Control LUCAS 3 ;

• et une grande panoplie d’autres 
équipements.

Tous ces équipements sont iden-
tiques à ceux présents dans les am-
bulances du CGDIS afin de garantir 
les meilleurs soins aux personnes 
nécessitant une aide médicale.
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Un atelier moderne et spacieux
L’exigence de la qualité et le travail exécuté dans les 
règles de l’art ont rapidement contribué à faire de notre 
entreprise une référence en matière de réparations 
automobiles. 
Une équipe dynamique et sérieuse vous propose un 
service de premier choix. 
Débosselage et peinture de toutes marques de 
voitures, motos, camionnettes et divers supports. DSP 
(débosselage sans peinture), Spot Repair, etc. Un soin 
maximal et l’amour du détail sont ensuite appliqués à 
toutes les réparations effectuées.

Des restaurations haut de gamme
Notre équipe s’engage à faire une restauration 
d’oldtimer ou youngtimer de très grande qualité avec 
le système STEP by STEP.

Un service de choix
Les services proposés commencent avec un devis 
sur place, le service Pick-Up avec véhicule de 
remplacement, la gestion complète des dossiers 
(assurance ou privé), ainsi que le polissage et le 
nettoyage. 
Toutes les pièces de remplacement sont d’origine et 
tous les travaux effectués sont garantis pour une durée 
de 5 ans. 

Une voiture de prestige mérite 
des traitements d’excellence

Carrosserie De Cock s.à.r.l
Z.A 3, Klengbousbierg
L-7795 BISSEN/ ROOST
Tél:32.08.94 / Fax: 32.08.95
secretariat@decock.lu
www.decock.lu
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Mercedes-Benz Global Logistics Center in 
Germersheim feiert sein 30-jähriges Bestehen

Neuer Lagerkomplex mit 
modernster Technik
Das Mercedes-Benz Global Logistics Center Germersheim feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges 

Jubiläum und die Inbetriebnahme eines neuen, hochmodernen Lagerkomplexes. Der After-Sales 
Standort wurde im Jahr 1990 als Zentrallager für die Ersatzteilversorgung der damaligen Daimler-Benz 
AG in Betrieb genommen und seither in mehreren Ausbaustufen erweitert. 

Als Kompetenzzentrum der globalen Teilelogistik im After-Sales Sup-
ply Chain Netzwerk der Daimler AG beliefert der Standort Partner in 
über 150 Ländern mit Teilen und Zubehör für Nutzfahrzeuge und Pkw 
von Mercedes-Benz, smart und FUSO. Die wichtige Funktion des Glo-
bal Logistics Centers für die Mobilität von Fahrzeugen, insbesondere 
für systemrelevante Bereiche, zeigt sich auch während der fortlaufen-
den COVID-19 Pandemie. 

Von der Insel Grün in die ganze Welt 
Auf der Insel Grün - zwischen Rhein und Altrheinarmen - liegt das 
Global Logistics Center im südpfälzischen Germersheim. Zusammen 
mit seinen Außenstandorten in Offenbach an der Queich, Wörth, 
Ettlingen und Hatten/Frankreich hält das Zentrallager auf über 1,4 
Millionen Quadratmetern Lagerfläche rund 500.000 verschiedene 
Pkw- und Nutzfahrzeugteile sowie Mercedes-Benz Accessories zum 
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sofortigen Abruf bereit. Als Kompetenzzentrum für die globale Teile-
logistik steuert das Global Logistics Center die weltweite After-Sales 
Supply Chain der Daimler AG. 
Der Standort beliefert die Großhandelsstufe des Konzerns in Euro-
pa und Übersee. Insgesamt verlassen täglich im Durchschnitt über 
40.000 Lieferscheinpositionen das Global Logistics Center. Der Ver-
sand erfolgt per Lkw, Schiff, Bahn oder Flugzeug, im Notfall auch per 
Expressdienst. Neben der Versorgung für die aktuellen Fahrzeuge hat 
das Global Logistics Center auch die Klassiker des Unternehmens im 
Blick: Ersatzteile sind weit über den Auslauf einer Modellreihe hinaus 
verfügbar.
Das Global Logistics Center beschäftigt rund 3.100 Mitarbeiter. Für 
die schnelle Versorgung der Servicebetriebe in aller Welt sorgen die 
angegliederten 40 Großhandelsstandorte – darunter fünf deutsche Lo-
gistik-Center in Hannover, Köln, Nürnberg, Mainz und Reutlingen – 
mit einem auf den jeweiligen Markt abgestimmten Sortiment.
Das Global Logistics Center war bereits zur Eröffnung im Juli 1990 
eines der größten und modernsten Distributionszentren für Fahrzeug-
teile in der Automobilbranche. Automatisierte Fördertechnik wie fah-
rerlose Transportsysteme und Regalbediengeräte waren bereits damals 
im intensiven Einsatz und sind es bis heute: Seither wurde das Zen-
trallager mehrfach erweitert und modernisiert. Die Inbetriebnahme 
des neuen Lagerkomplexes mit modernster Lager- und Fördertechnik 
markiert einen weiteren Meilenstein in der kontinuierlich stattfinden-
den Weiterentwicklung des Standorts.
„Die Bedeutung des Global Logistics Centers für die weltweite Ersatz-
teilversorgung und das große Engagement der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hat sich erneut auf eindrucksvolle Weise während der 
letzten Monate erwiesen, in denen wir die Mobilität von Rettungs-
diensten, Einsatzkräften, Speditionen und vielen weiteren Kunden 
trotz schwierigster Rahmenbedingungen sichergestellt haben“, erklärte 
Thomas Schulz, Leiter Global Service & Parts Operations.
Laut Klaus Ziemsky, Standortleiter des Global Logistics Centers, 
schaut das Global Logistics Center Germersheim „auf eine erfolgrei-
che und bedeutende Geschichte zurück. Die kontinuierliche und hohe 
Teileverfügbarkeit macht unseren After-Sales Standort zu einem zu-
verlässigen Partner. Im Zusammenspiel mit unserem weltweiten Lo-
gistik-Netzwerk sorgen wir auch in herausfordernden Zeiten für eine 
schnelle Ersatzteileverfügbarkeit überall auf der Welt. Mit der Inbe-
triebnahme des neuen Lagerkomplexes schaffen wir zusätzliche dyna-
mische Lagerfläche und machen den Standort Germersheim einmal 
mehr fit für die Zukunft“.

Neuer Lagerkomplex mit Hochregallager
Zum Jubiläum des Mercedes-Benz After-Sales Standorts in Germers-
heim wurde die jüngste Lagererweiterung in Betrieb genommen. 
Der neue Lagerkomplex umfasst eine Kapazität von 80.000 m². Das 
zentrale Element der neuen Halle ist ein 40 Meter hohes Hochregal-
lager für Mittel- und Sperrigteile; ergänzt wird es durch ein 12 Meter 
hohes Mittelteile-Kommissionierlager – beide mit hochleistungsfähi-
gen Regalbediengeräten ausgestattet. Neueste Technologien wie eine 
Elektrobodenbahn sorgen für eine schnelle Aus- und Einlagerung von 
Komponenten. Die Einlagerung des Materials erfolgt vollautomatisch 
über die Fördertechnikanbindung mit einer Kombination aus Ketten-
förderer, Hebe- und Elektropalettenbahn direkt ins Hochregallager. 

Bei der Ausgestaltung der Arbeitsplätze der Mitarbeiter wurden Ef-
fizienz und Ergonomie berücksichtigt, mit hochergonomischen Wa-
re-zum-Mann-Arbeitsplätzen. Für die Erweiterung und Modernisie-
rung des Global Logistics Centers wurden rund 100 Millionen Euro 
investiert.

Mensch, Natur und Technik im Einklang 
Nachhaltigkeit ist im Mercedes-Benz Global Logistics Center fest in 
die täglichen Prozesse integriert: Energie- und Wasserverbrauch sowie 
der Ausstoß von Emissionen werden stetig optimiert. In den letzten 
30 Jahren wurde der Energieverbrauch pro Quadratmeter Lagerfläche 
durch den Einsatz effizienter Anlagen und Systeme sowie durch fach-
liches Know-how bereits um mehr als die Hälfte reduziert. Auf dem 
Dach einer Logistikhalle produziert eine Photovoltaikanlage mit mehr 
als 5.000 Modulen auf einer Fläche von 15.000 m² jährlich über 1,3 
Millionen Kilowattstunden Strom. Darüber hinaus deckt das werks-
eigene Blockheizkraftwerk einen wesentlichen Teil des Wärme- und 
Strombedarfes des Werkes Germersheim und spart rund 2.800 Tonnen 
an CO2 pro Jahr ein.
Bereits bei der Konzeption des Zentrallagers Anfang der achtziger Jah-
re achteten die Planer darauf, die Umwelt durch den Bau und Betrieb 
so wenig wie möglich zu belasten. Erhebliche Investitionen flossen vor 
30 Jahren alleine in die Bepflanzung der Insel. Im Jahr 2019 wurde 
zudem inmitten des Werksgeländes ein 19.000 m² großes temporäres 
Wechselbiotop geschaffen – das den Mitarbeitern Arbeitsplätze im 
Freien bietet. An Workpods mit Sonnensegeln können die Mitarbeiter 
auch im Freien arbeiten und Besprechungen abhalten. Auch Dächer 
wurden in den letzten Jahren begrünt, sodass sie einheimischen Pflan-
zen und Tieren als Lebensraum dienen. 

TEXT Daimler Communications, Jean-François Zimmer FOTOS Daimler 
Communications

Das Global Logistics Center Germersheim feiert sein 
30-jähriges Jubiläum und die Inbetriebnahme eines 
neuen Lagerkomplexes. Als Kompetenzzentrum der 
globalen Teilelogistik im After-Sales Supply Chain 
Netzwerk der Daimler AG beliefert der After-Sales 
Standort seine Partner in über 150 Ländern. 

15merceDes-BeNz gloBal logistics ceNter iN germersHeim



Weltweit nimmt der Handel mit gefälsch-
ten Ersatzteilen zu: Nach Schätzungen der 
OECD beläuft sich das gesamte Handelsvo-
lumen von Produktpiraten auf jährlich 509 
Milliarden US-Dollar – Tendenz steigend. 

Das betrifft insbesondere auch die Auto-
mobilindustrie, und deshalb geht die Daim-
ler AG konsequent gegen Fälscher vor. Das 
Unternehmen arbeitet dabei eng mit den 
zuständigen Behörden wie etwa dem Zoll 

zusammen. „Im Jahr 2019 haben wir über 
520 behördliche Razzien initiiert, unterstützt 
und begleitet. Insgesamt wurden über 1,6 
Millionen Fälschungen von Daimler Produk-
ten beschlagnahmt. In vielen Fällen handelte 

Daimler bekämpft Handel mit gefälschten Ersatzteilen

Über 1,6 Millionen gefälschte 
Daimler Produkte in 2019 
beschlagnahmt

Das Auto mit den 
gefälschten Bremsbelägen 
(oben im Bild) hat einen 
deutlich längeren Bremsweg.
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es sich dabei um sicherheitsrelevante Ersatz-
teile, etwa Bremsscheiben, Räder oder Wind-
schutzscheiben“, so Renata Jungo Brüngger, 
Mitglied des Vorstands der Daimler AG und 
Mercedes-Benz AG, verantwortlich für Inte-
grität und Recht.
Dabei gehen die Produktpiraten mit hoher 
krimineller Energie vor und erzielen laut 
einer Studie des Wirtschaftsverbands Uni-
fab höhere Margen als im Drogenhandel. 
In vielen Fällen lassen organisierte Fälscher 
ihre Ware unter menschenunwürdigen Be-
dingungen ohne Rücksicht auf Umweltstan-
dards, Arbeitsschutz oder Menschenrechte 
produzieren. Dabei handelt es sich nicht um 
Ersatzteile von Mercedes-Benz oder anderen 
zugelassenen Anbietern, sondern um illegale 
Ware von Produktpiraten. Produktfälschun-
gen sind für Laien optisch oft kaum von Ori-
ginalteilen zu unterscheiden, qualitativ aber 
meist minderwertig und verfehlen gesetzli-
che Mindestvorgaben. Sie stellen deshalb ein 
erhebliches Risiko für die Gesundheit und 
Sicherheit der Kunden dar. 
Der Bereich Intellectual Property Enforce-
ment des Stuttgarter Automobilherstellers 
ist global aufgestellt und eng vernetzt mit 
den Zoll- und Strafverfolgungsbehörden. 
Die Markenschutz-Strategie umfasst die drei 
Säulen „Aufspüren, Angreifen und Vorbeu-
gen“. Die Markenschützer prüfen weltweit 
verdächtige Angebote auf Online-Plattfor-
men oder Messen und spüren damit Fälscher 
auf. Typische Alarmsignale sind ein auffällig 
niedriger Preis, Auffälligkeiten in der Pro-
duktqualität oder der Verkauf über dubiose 
Online-Quellen. Ziel der weltweiten Razzien 
mit lokalen Behörden sind die großen Fäl-
scher-Netzwerke und die Zerschlagung ihrer 
Produktions- und Vertriebsstrukturen. Wei-
tere Maßnahmen sind strafrechtliche Verfah-
ren oder Klagen auf Unterlassung, Auskunft 
und Schadensersatz.
Auch bei der Prävention arbeiten die Marken-
schützer eng mit Zoll und Polizei zusammen. 
In Trainings und mit Informationsmaterial 
sensibilisieren sie für die Sicherheitsrisiken 
und unterstützen bei der Unterscheidung 
von Originalen und Fälschungen. Das Team 
leistet so auch einen Beitrag zur Nachhaltig-
keit – nicht nur in puncto Sicherheit, sondern 
auch mit Blick auf Menschenrechte und Um-
weltschutz.

TEXT Daimler Communications und Jean-François 
Zimmer FOTOS Daimler Communications

Bremsbeläge nach Belastungstest: Fälschung (links) und Original (rechts)

Felgen nach Belastungstest: Original (links) und Fälschung (rechts)
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Comment bien gérer son patrimoine, le faire 
fructifier et le transmettre aux générations 
futures ? Il n’existe pas de réponses toutes 
faites à cette question, tant chaque situation 
est unique et exige une connaissance 
approfondie. Les bonnes solutions ne peuvent 
se trouver que dans l’échange et le dialogue et 
c’est précisément le rôle du Private Banking, 
comme nous l’explique Raoul Stefanetti, 
Responsable Private Banking Luxembourg 
de la BIL.

En quoi consiste exactement le Private 
Banking ?
Le Private Banking, également connu sous 
le nom de Wealth Management, englobe 
plusieurs services comme le conseil en 
investissements ou la gestion discrétionnaire 
d’un portefeuille, la structuration du 
patrimoine, la planification successorale et 
la mise à disposition de crédits. La mission 
du Private Banker est de réunir autour du 
client des spécialistes de tous les domaines 
de la gestion financière pour l’aider à réaliser 
ses projets à plus ou moins long terme en 
tenant compte de sa situation actuelle et de 
ses revenus potentiels futurs.

Qu’est-ce qui distingue vos services de la 
concurrence ?
Les services BIL Private Banking très 
accessibles. Tout client qui possède des 
actifs financiers équivalents ou supérieurs 

à 500.000 euros peut y avoir accès. Cette 
accessibilité se traduit également par la 
disponibilité et la flexibilité du responsable 
de relation dédié à chacun de nos clients. 
Il est facilement joignable, assure un suivi 
régulier, anticipe les besoins du client, répond 
rapidement à chacune de ses demandes et se 
déplace dans l’agence la plus proche du client 
et peut le cas échéant aussi se déplacer à son 
domicile.
Le fait que nous soyons une banque 
universelle et innovante constitue un autre 
atout important. Nous sommes capables 
de répondre à toutes les demandes de nos 
clients, aussi diverses soient-elles. Ainsi, en 
tant qu’institution de crédit, nous pouvons 
proposer à notre clientèle diverses formules 
de prêt pour acquérir des biens résidentiels ou 
commerciaux à Luxembourg ou à l’étranger.
Notre longue expérience en corporate 
finance nous permet d’accompagner tout 
patron d’entreprise dans tous ses projets, que 
ceux-ci soient professionnels ou privés. Nous 
pouvons également l’aider dans l’acquisition 
ou la transmission d’une entreprise.

Comment faites-vous pour prodiguer à vos 
clients des conseils avisés et personnalisés ?
Lors de l’entrée en relation avec le client, nous 
sommes vraiment à son écoute et lui posons 
un maximum de questions sur sa situation 
financière, familiale et patrimoniale. Nous 
ne négligeons aucun détail et abordons avec 

lui tous les aspects de sa vie. Le but de cet 
entretien préliminaire est de bien connaître 
le client et d’avoir une vue globale, pas 
seulement financière, de son patrimoine de 
manière à pouvoir lui prodiguer par la suite 
des conseils personnalisés qui lui conviennent 
parfaitement.
Pour établir cette relation privilégiée avec le 
client, celui-ci doit se sentir à l’aise car il nous 
confie des éléments qu’il souhaite voir traités 
avec discrétion. La confiance du client est un 
élément indispensable dans l’exercice de notre 
métier. C’est pourquoi nous disposons d’une 
équipe composée de différentes personnalités, 
plurilingue et multiculturelle. Nous sommes 
non seulement capables d’accueillir nos 
clients dans pratiquement toutes les langues 
mais aussi de leur trouver l’interlocuteur le 
plus adapté à leur caractère et à leur profil 
socioculturel. Nous exigeons également de 
nos collaborateurs des qualités primordiales 
comme la rigueur, la performance, la capacité 
d’écoute, l’empathie, l’intégrité et la franchise.

Cette relation privilégiée traverse-t-elle les 
générations ?
Absolument. Nous avons pour ambition 
d’accompagner nos clients sur le long terme 
et cet accompagnement se transmet souvent 
de génération en génération. Je compte 
ainsi parmi mes clients trois générations 
d’une même famille que je connais tous 
personnellement. Je suis en quelque sorte 
devenu pour eux le confident familial sur 
lequel ils peuvent compter pour tout ce qui 
concerne les finances et le patrimoine. Cette 
continuité à travers les générations est aussi 
en grande partie due au fait que nous faisons 
évoluer sans cesse notre métier.
Nous en sommes convaincus : nos clients 
auront toujours besoin d’être entourés, 
conseillés et soutenus et rien ne pourra 
remplacer les solutions sur mesure que nous 
leur proposons. Pour nous, à la BIL, l’humain 
primera toujours.

Raoul Stefanetti, 
Responsable Private Banking Luxembourg

Vous entourer.

« Nous avons pour ambition 
d’accompagner nos clients sur le 
long terme et cet accompagnement 
se transmet souvent de génération 
en génération. Je compte ainsi parmi 
mes clients trois générations d’une 
même famille que je connais tous 
personnellement. »

Raoul Stefanetti,
Responsable Private Banking Luxembourg

Pour offrir à votre patrimoine un océan d’opportunités.
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Nos experts Banque Privée vous accompagnent  
et vous conseillent pour valoriser votre patrimoine 
et le préserver pour les générations futures.

Gestion de fortune
Structuration et transmission de patrimoine  
Financement et assurance

Plus d’informations sur www.bil.com/private-banking
Faisons connaissance : pblux@bil.com ou (+352) 2459-5900

Vous entourer.
Vous conseiller.

Vous orienter.  
Pour offrir à votre  

patrimoine un océan  
d’opportunités.
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Notre modèle Elisabeth a endossé ses habits d’executive woman pour 
partir en mission à bord d’une élégante Mercedes-Benz 600 SEC
Point de départ : le quartier d’affaires du Kirchberg, avec ses rangées de 
bâtiments administratifs et ses rues tracées au cordeau …

MODÈLE Elisabeth Del Boccio IG @liz6beta VOITURE Mercedes-Benz 600 SEC PHOTOS Paulo Lobo

In the mood for business

20 magaziNe



21iN tHe mooD For BusiNess



magaziNe22



23iN tHe mooD For BusiNess



magaziNe24



25iN tHe mooD For BusiNess



Balade à Ahn en Mercedes 450 SLC 5.0

Une voiture issue d’un 
cépage exclusif
Par une belle fin d’après-midi du mois de septembre, nous visitons le domaine 

viticole du Clos Mon Vieux Moulin à Ahn. La ballade se fait à bord de la flam-
boyante Mercedes 450 SLC 5.0, conduite par son propriétaire Jean-François Zim-
mer. Nous montons sur les coteaux, parcourons les chemins entre les vignes, profi-
tons de vues imprenables sur le village et la vallée de la Moselle. Après la promenade, 
nous retrouvons M. Duhr, le maître du domaine, qui nous invite à une dégustation 
de vins autour d’une conversation fort agréable.   
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La Mercedes 450 SLC 5.0 a une histoire 
doublement exceptionnelle. D’une part, elle 
appartient à une ligne exclusive des SLC fa-
briquée de 1978 à 1980 pour le sport automo-
bile. Sa fiabilité et sa robustesse ont d’ailleurs 
fait des merveilles dans différentes compéti-
tions. D’autre part, l’exemplaire que possède 
M. Zimmer a une histoire singulière qui mé-
rite d’être racontée. 

Pouvez-vous nous présenter cette voiture ?
Il s’agit d’une Mercedes 450 SLC 5.0 datant 
d’avril 1980. Elle est dotée d’un moteur V8 
d’une cylindrée de 5025 cm3 qui développe 
une puissance de 177 kW ou 240 CH à 
5000 t/min.

Lors de sa conception, à quel type d’usage 
se destinait-elle ? 
Les 450 SLC 5.0 (appelées plus tard 500 SLC) 
ont été des voitures de compétition de Merce-
des-Benz. Seuls 1.615 exemplaires de ce type 
ont été construits par la marque à l’étoile. 
Cette voiture, qui porte le numéro de châssis 
1606, est l’une des dix dernières sorties de la 
ligne de fabrication.

Quels sont les faits marquants de son his-
toire ?  
Plusieurs écuries ont engagé des 450 SLC 5.0 
à la fin des années 70 dans des rallyes du bout 
du monde, sur des terrains extrêmement cas-
sants pour les machines. Ainsi, elles ont rem-
porté beaucoup de succès en 1979 et 1980, aux 

450 SLC 5.0 

Année de construction : 1980

Moteur : V8 5.0 litres

Cylindrée : 5025 cm3

Puissance : 177kW / 240 cv
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« CE QUI EST 
INTÉRESSANT, C’EST 
QUE L'ALLURE 
DISTINGUÉE DE LA 
VOITURE CACHE BIEN 
SON CARACTÈRE 
IMPÉTUEUX ET SON 
PALMARÈS SPORTIF. »
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rallyes Bandama en Côte d’Ivoire, au Kenya, 
en Amérique du Sud et au Portugal, au rallye 
Codasur, au rallye de l’Acropole en Grèce ou 
encore en Nouvelle Zélande. Equipés de feux 
longue portée, d'arceaux de sécurité, de trip-
masters et de réservoirs supplémentaires, les 
SLC ont prouvé leur endurance dans nombre 
de compétitions. 

Quand et comment en avez-vous fait l’ac-
quisition ?
Il s’agit d’une histoire intéressante et en même 
temps émouvante. La voiture a été vendue le 
3 avril 1980 par le garage Mercedes-Benz de 
Cannes (F) à un riche homme d’affaires habi-
tant à Mougins (F). Celui-ci l’a offerte comme 
cadeau d’anniversaire à sa jeune conjointe 
d’origine luxembourgeoise. Quelques mois 

auparavant, il lui avait offert pour Noël une 
Rolls-Royce Silver Spur neuve. Après le dé-
cès de son conjoint au début des années 
1990, cette dame a déménagé à Beverly Hills 
(USA), en emmenant avec elle les deux voi-
tures. Pour pouvoir circuler aux Etats-Unis, 
quelques transformations ont été faites pour 
respecter les normes environnementales de 
la Californie. La voiture portait à l’époque la 
plaque d’immatriculation « BOUBOU1 », du 
nom du lévrier de la propriétaire. En 1997, 
la dame est revenue à Luxembourg. Tant la 
Rolls-Royce que la Mercedes circulaient en-
suite souvent dans les quartiers chics de la 
capitale. C’est en 2009 que, par la mise en 
contact par un garagiste, j’ai su que la dame 
désirait vendre la voiture avec toutes les 
pièces et documents prouvant son historique. 

Je l’ai contactée, et nous nous sommes rapi-
dement mis d’accord pour la transaction. Le 
plus important pour la dame était de s’assurer 
que j’allais prendre le plus grand soin de sa 
voiture. Ce qu’il m’a toujours tenu à cœur de 
faire, notamment en retransformant la voi-
ture dans son état d’origine avant Californie. 
Malheureusement, quelque temps après la 
transaction, la dame est décédée des suites 
d’une maladie subite. Nous nous avions en-
core donné rendez-vous au printemps de l’an-
née suivante pour une balade avec la voiture, 
mais cela n’a plus pu se faire.

Qu’est-ce que ce modèle évoque pour vous ?
Des souvenirs d’enfance : tout petit déjà, 
j’avais l’habitude de voir ces voitures et 
d’autres modèles exposés dans le garage 
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Mercedes-Benz en face de notre maison. Je 
passais des heures à regarder de ma chambre 
le va-et-vient des clients qui amenaient leurs 
voitures en révision, je voyais les camions de 
Stuttgart qui amenaient les nouveaux véhi-
cules et les déchargeaient en plein milieu de 
la route de Longwy… Et puis, je repense aux 
circonstances qui ont fait que je tombe sur 
cette voiture en particulier. Je pense à son 
histoire exceptionnelle dans le monde des 
personnes fortunées, entre la Côte d’Azur, les 
Etats-Unis et le Luxembourg. De façon géné-
rale, quand je la regarde, je pense aussi aux 
rallyes mythiques auxquels la 450 SLC 5.0 a 
participé à l’époque.

Comment ressent-on la conduite d’une voi-
ture comme celle-ci ?
La conduite est résolument sportive. La voi-
ture est à la fois puissante et confortable. Ce 
qui est intéressant, c’est que son allure distin-
guée cache bien son caractère et son palmarès 
sportifs. 

Quel est le plus beau parcours que vous 
avez fait avec elle ? 
La plus longue balade que j’ai faite dans la 450 
SLC 5.0 a eu lieu en 2016, sur un itinéraire 
reliant Berlin à Heiligendamm (D) à la Mer 
du Nord, lors du rallye « Mercedes-Benz & 
Friends » organisé par le Mercedes-Benz 

Classic Club Management. Pendant une se-
maine, nous pouvions profiter chaque jour 
d’une belle étape dans un encadrement pro-
fessionnel, et j’ai pu constater combien la SLC 
se prêtait bien à un parcours sur une longue 
distance. 

En tant qu’amateur de voitures de col-
lection, quel conseil donneriez-vous à 
quelqu’un qui envisage de se lancer ? 
Je lui dirais de commencer par l’acquisition 
de sa voiture de cœur, celle dont il a toujours 
rêvé et d’en prendre ensuite le plus grand 
soin. Le reste viendra naturellement.
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Der Mercedes-Benz 770 

„Großer Mercedes“ setzt sich 1930 
an die Spitze des Automobilbaus

Mit dem Mercedes-Benz 770 „Gro-
ßer Mercedes“ übernimmt die 

Marke 1930 – vor 90 Jahren – eine wei-
tere Führungsrolle im Automobilbau. 
Diese äußerst repräsentativen Fahrzeu-
ge überzeugen mit außergewöhnlichen 
Fahrleistungen und einem überragen-
den Fahrkomfort.

Mercedes-Benz 770 „Großer 
Mercedes“ (Baureihe W 07, 1930 
bis 1938) in der Ausführung als 
Cabriolet D, Baujahr 1931. Von 
dieser Baureihe sind in allen 
Karosserievarianten insgesamt 
nur 117 Stück gefertigt worden. 
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Für den standesgemäßen Antrieb der Baurei-
he W 07 sorgt ein Achtzylinder-Reihenmotor 
mit 7,7 Litern Hubraum. Der zwischen 1930 
und 1938 gebaute „Große Mercedes“ bleibt 
hochexklusiv, in verschiedenen Ausführun-
gen entstehen lediglich 117 Exemplare. Ab-
gelöst wird er von der Baureihe W 150 mit 
der identischen Modellbezeichnung 770 
„Großer Mercedes“. Der W 07 ist ein Meilen-
stein in der Tradition von Automobilen, die 
zu den besten der Welt gehören – bis hin zu 
den heutigen Mercedes-Maybach S-Klasse 
Luxus- und Repräsentationsfahrzeugen.
Im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart-Un-
tertürkheim sind gleich zwei 770 „Große 

Mercedes“ zu bewundern. Zum einen das 
1932 als Sonderanfertigung hergestellte Ca-
briolet F von Kaiser Wilhelm II., der in je-
nen Jahren im niederländischen Exil lebt. 
Den Kühler ziert statt des Mercedes-Sterns 
das Hohenzollernwappen. Die Außenfarbe 
Marineblau ist des Kaisers Reverenz an die 
deutsche Seeflotte. Direkt daneben steht die 
Pullman-Limousine des japanischen Kai-
sers Hirohito, die 1935 als eines der ersten 
Automobile überhaupt in beschusssicherer 
Sonderschutzausführung ausgeliefert wird. 
Eine mehrschichtige und dicke Verglasung 
der Seiten- und Heckscheiben sowie eine 
Panzerung von Dach und Türen sind Teil 

der Schutzmaßnahmen. Interessantes Detail: 
Beide Fahrzeuge gehören zu den wenigen W 
07, die ohne Kompressor ausgeliefert werden.

Premiere in Paris
Der Mercedes-Benz 770 „Großer Mercedes“ 
wird im Oktober 1930 auf dem Salon de l’Au-
tomobile in Paris, der seinerzeit weltweit füh-
renden Automobilausstellung, präsentiert. 
Das größte, schwerste und auch teuerste Mo-
dell des Mercedes-Benz Personenwagenpro-
gramms sichert der damaligen Daimler-Benz 
AG eine Spitzenposition im internationalen 
Automobilbau. Ein zeitgenössischer Merce-
des-Benz Prospekt lässt keinen Zweifel an 

Mercedes-Benz 770 „Großer Mercedes“ 
(Baureihe W 07, 1930 bis 1938) auf 
dem Titel eines Ausstellungshefts, 
herausgegeben vom Fachmagazin 
„Motor und Sport“, 15. Februar 1931. 
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diesem Anspruch und spricht vom „stärksten 
Personenwagen Deutschlands und einem der 
größten der Welt“. Weiter heißt es: „Er ist der 
Wagen mit der besonderen Note, geschaffen 
für die verwöhntesten Ansprüche, für den 
Kreis führender Männer aller Länder, die 
stets die Forderung nach höchster Leistung 
und größtem Komfort erheben.“
Nach zweijähriger Entwicklungsarbeit be-
schließt der Vorstand in einer Direktions-
sitzung am 6. März 1930, den W 07 forciert 
zur Serienreife zu bringen und die Nürburg-
ring-Erprobung bis Ende Mai des Jahres ab-
zuschließen. Am 6. Juni 1930 resümiert der 
neue Vorstandsvorsitzende Wilhelm Kissel: 
Die „Entwicklung eines neuen großen Wa-
gens“ sei erforderlich gewesen, um wieder ein 
aktuelles Luxusklassefahrzeug im Modell-
programm zu haben. Zu den selbst gesetzten 

Ansprüchen an die Konzeption des W 07 sagt 
Kissel: „Es ist selbstverständlich, dass dieser 
Wagen dem entsprechen muss, was man von 
Daimler-Benz verlangt.“
Anders als mancher Wettbewerber ent-
scheidet sich das Team um den Leiter des 
Konstruktionsbüros Dr. Hans Nibel und Mo-
torenentwicklungschef Albert Heeß nicht für 
ein Triebwerk mit zwölf Zylindern, sondern 
für einen Achtzylinder-Reihenmotor mit 7,7 
Litern Hubraum. Seine Maximaldrehzahl 
liegt bei 2.800/min. Dieser M 07 leistet 110 
kW (150 PS), und wenn der Roots-Kompres-
sor beim vollständigen Durchdrücken des 
Gaspedals zugeschaltet wird, sind es 147 kW 
(200 PS). Bei einem Minderpreis von 3.100 
RM kann der „Große Mercedes“ auch ohne 
Kompressor bestellt werden. Dafür entschei-
den sich allerdings nur 13 der 117 Kunden. 

Das Mercedes-Benz 
Museum, Stuttgart, zeigt 
im Collectionsraum 4 – 
„Galerie der Namen“ zwei 
Fahrzeuge des Mercedes-
Benz 770 „Großer 
Mercedes“ (Baureihe W 
07, 1930 bis 1938) von 
berühmten Vorbesitzern. 
In der Mitte das Cabriolet 
F (Baujahr 1932) von 
Kaiser Wilhelm II. Rechts 
die gepanzerte Pullman-
Limousine (Baujahr 
1935) des japanischen 
Kaisers Hirohito. Links 
steht ein Daimler Motor-
Straßenwagen aus dem 
Jahr 1892 aus dem 
früheren Besitz von Moulay 
Hassan I., von 1873 bis 
1894 Sultan von Marokko. 
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2 Mercedes-Benz Typ „Großer Mercedes” (Baureihe W 07, 
1930 bis 1938), Pullman-Limousine aus dem Jahr 1931). 

3 Mercedes-Benz Typ „Großer Mercedes” (Baureihe W 07, 
1930 bis 1938): Innenraum einer Pullman-Limousine aus 
dem Jahr 193. 

1 Mercedes-Benz 770 „Großer Mercedes“ (Baureihe W 
07, 1930 bis 1938) mit zweisitzigem Cabriolet-Aufbau 
der Karosseriefabrik Chr. Auer GmbH in Stuttgart-Bad 
Cannstatt. Die seit 1900 bestehende Karosseriefabrik 
baut in den 1920er- und 1930er-Jahren hauptsächlich für 
Mercedes-Benz und Maybach Luxuskarosserien. Foto 
aus dem Jahr 1931. 

Von den beiden Zündkerzen pro Zylinder 
wird eine über Hochspannungsmagnetzün-
dung und eine über Batteriezündung ver-
sorgt.

Aufwendige Konstruktion
Die Kraftübertragung erfolgt über ein Drei-
ganggetriebe, das durch ein nahezu ge-
räuschloses Maybach-Schnellganggetriebe 
ergänzt wird. Es ist zu jedem der drei Vor-
wärtsgänge zuschaltbar. So stehen in der Pra-
xis sechs Gänge zur Verfügung. Geschaltet 
wird das Schnellganggetriebe ohne Betäti-
gung der Kupplung über eine halbautomati-
sche Saugluftschaltung, die per Lenkradhebel 
bedient wird. Die Handhabung der Vier-
radbremsen erfolgt mechanisch und wird 
durch eine Bosch-Dewandre-Servo-Bremse 
unterstützt. Der „Große Mercedes“ verfügt 

vorne über eine Starrachse aus einem Dop-
pel-T-Profil und hinten über eine Starrachse 
in Banjoform. Die Zentralschmierung erfolgt 
vollautomatisch. Die von der Fachwelt hoch-
gelobte Abstimmung des eher konservativ 
ausgelegten Fahrwerks führt zu einem Opti-
mum an Sicherheit und Komfort. Das Top-
modell von Mercedes-Benz wird mit Holz-
speichenrädern oder Drahtspeichenrädern 
geliefert, die für einen schnellen Wechsel mit 
Rudge-Schnellverschlüssen montiert werden.
Die Karosserien des „Großen Mercedes“ 
werden im Sonderwagenbau im Werk Sin-
delfingen hergestellt. Die Endmontage 
und die Übergabe an die Kunden erfolgt in 
Stuttgart-Untertürkheim. Zunächst wird die 
insgesamt 42-mal produzierte Pullman-Li-
mousine mit sechs bis sieben Plätzen ange-
boten. Die Cabriolets B, C, D und F sowie 

ein offener Tourenwagen ergänzen die Ka-
rosserieauswahl im September 1932. Hinzu 
kommen Aufbauten einiger privater Karos-
siers wie beispielsweise Erdmann & Rossi. 
Das Karosseriedesign ändert sich während 
der 1930er-Jahre hin zu immer flüssigeren 
Formen.
Wie deutlich sich der W 07 vom allgemeinen 
Preisniveau abhebt, zeigt ein Vergleich: Die 
Pullman-Limousine mit Kompressor wird 
während der gesamten Produktionszeit von 
1930 bis 1938 für 41.000 RM angeboten, der 
1931 präsentierte 170 (W 15) dagegen für 
4.400 RM. Selbst der 540 K, der während der 
1930er-Jahre ebenfalls viel zum Renommee 
von Mercedes-Benz beiträgt, kostet 1936 mit 
22.000 RM nur etwas mehr als die Hälfte des 
„Großen Mercedes“.

1 2

3
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Zugpferd des Wirtschaftswunders 

Premiere für Mercedes-Benz  
L 319 und O 319 vor 65 Jahren

Mitten im steilsten Aufschwung des deutschen Wirtschaftswun-
ders präsentiert Mercedes-Benz 1955 vor 65 Jahren ein vielsei-

tiges Talent mit Stern: Der Transporter L 319 und der kompakte Om-
nibus O 319 treffen perfekt den Bedarf von Gewerbetreibenden aller 
Branchen und Hilfsdiensten.

Mercedes-Benz  
O 319 mit 
Dachrandverglasung. 
Versuchsauto des 
letzten Stadiums vor 
dem Serienanlauf, 
Erprobung am Stilfser 
Joch vermutlich 
1955 oder 1956. 
Die Frontpartie 
unterscheidet sich 
noch vom späteren 
Serienfahrzeug. L 319 
und O 319 werden 
im September 1955 
vorgestellt. 
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In der Produktionszeit bis 1968 steigt die in 
vielen Varianten hergestellte Baureihe 319 
zum Marktführer ihrer Klasse auf. Heute 
setzt der Sprinter, mittlerweile in der drit-
ten Generation auf dem Markt, die damals 
begründete Nachkriegstradition mit einem 
breiten Angebot von Fahrzeugvarianten fort.
Die Präsentation des L 319 und O 319 auf 
der Internationalen Automobil-Ausstellung 
(IAA) in Frankfurt am Main vom 22. Sep-
tember bis 2. Oktober 1955 führt die damali-
ge Daimler-Benz AG in eine neue Klasse des 
Nutzfahrzeugbereichs. Die unter der Leitung 
von Hermann Ahrens und Eugen Stump 
konstruierten und entwickelten Fahrzeuge 
schließen zwei wichtige Lücken im Produkt-
angebot: Es sind Lieferwagen und Leichtlast-
wagen der Klasse von ein bis zwei Tonnen 
Nutzlast und Kleinomnibusse mit bis zu 18 
Sitzen (ohne Fahrer).
1955 ist das bis dahin wirtschaftsstärkste Jahr 
der noch jungen Bundesrepublik Deutsch-
land. Mercedes-Benz deckt 1955 bis auf 
Zweiräder jedes Segment auf dem Kraftfahr-
zeugsektor ab. Zum ersten Mal durchbricht 
das Unternehmen beim Umsatz die Milliar-
den-DM-Grenze. In den Vereinigten Staaten 
gründet es die Daimler-Benz of North Ame-
rica mit Sitz in New York. Der 190 SL (W 
121) kommt auf den Markt. Der Motorsport 
bringt dem Unternehmen weltweit Schlagzei-
len: Juan Manuel Fangio wird auf dem Silber-
pfeil W 196 R Formel-1-Weltmeister. Außer-
dem gewinnt der 300 SLR (W 196 S) nicht 
nur berühmte Rennen, sondern mit Fahrern 
wie Stirling Moss, Juan Manuel Fangio, Peter 
Collins und Karl Kling insgesamt die Sport-
wagen-Weltmeisterschaft. Es ist rundum ein 
starkes Jahr.
Im August 1949 bringt Generaldirektor 
Dr. Wilhelm Haspel das Thema „1 to. Die-
sel-Lkw“ als Punkt auf die Tagesordnung 
einer Vorstandssitzung. Er erkennt, dass sich 
ein Dieselmotor aus der Pkw-Produktion 
mehrgleisig verwenden lässt, etwa in einem 
Pritschenwagen, Krankenwagen oder auch 
Landpostwagen. Unter der Ägide von Ent-
wicklungschef Dr. Fritz Nallinger beginnen 
am 19. Juli 1951 die Tests mit einem Ver-
suchswagen bei einer Nutzlast von 1,5 Ton-
nen. Dieser Prototyp hat noch einen konven-
tionellen Rahmen mit Starrachsen vorn und 
hinten sowie Schraubenfedern und Teleskop-
stoßdämpfern. Doch die Ingenieure konstru-
ieren das Fahrzeug zwischen 1951 und 1954 

Mercedes-Benz L 408 (Nachfolger des L 319), Unfallrettungswagen mit Aufbau 
von Binz. Zeitgenössisches Foto aus dem Jahr 1966.  

Mercedes-Benz L 319 B, Löschgruppenfahrzeug LF 8. Zeitgenössisches Foto 
aus dem Jahr 1956. 
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Mercedes-Benz L 
319, Pritschenwagen. 
Zeitgenössisches 
Foto aus den 1950er-
/1960er-Jahren.

Mercedes-Benz O 319 
D in der Ausführung 
als sogenannter 
Luxusbus mit 
Dachrandverglasung 
und zehn Sitzplätzen 
plus Fahrer. 
Zeitgenössisches 
Foto aus den 1950er-
/1960er-Jahren.
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völlig neu. Anders als von Generaldirektor 
Haspel originär vorgesehen, verschiebt sich 
daher das ursprünglich für die erste IAA 
nach dem Zweiten Weltkrieg vorgesehene 
Debüt im Jahr 1951 auf die Messe des Jahres 
1955.
Eine wirtschaftliche Fahrzeugproduktion ist 
ein Kernpunkt des Lastenhefts. So stammen 
Motoren, Getriebe und Lenkgetriebe aus dem 
Pkw-Programm. Früh fällt die Entscheidung 
auf die raumsparende Bauart als Frontlenker. 
So ist ein Ladevolumen von 8,6 Kubikme-
tern beim Kastenwagen auf einer Länge von 
nur 4,80 Metern möglich. Wie der Heck-
motor-Omnibus O 321 H verfügt die Bau-
reihe 319 über einen Fahrschemel und einen 

Aufbau mit verschweißtem Leiterrahmen als 
selbsttragende Karosserie. Motor, Getriebe, 
Lenkung, die starre Vorderachse mit Längs-
blattfedern, Drehstabstabilisatoren und nach 
hinten geneigten Teleskopstoßdämpfern sind 
mit dem Fahrschemel verbunden, der an 
vier Punkten elastisch mit der Bodengruppe 
verschraubt ist. Hinten kommt eine starre 
Banjoachse mit Blattfedern und ebenfalls ge-
neigten Teleskopstoßdämpfern zum Einsatz. 
Bei zunehmender Belastung unterstützen 
Schraubenfedern die Blattfedern. Der Rad-
stand wird mit 2.850 Millimetern festgelegt.
Ab 1963 gibt es den Pritschenwagen zusätz-
lich auch mit einem Radstand von 3.600 Mil-
limetern, was dann auch Ausführungen mit 

Doppelkabine oder einer vier Meter langen 
Pritsche ermöglicht. Die Nutzlast erhöht sich 
zu diesem Zeitpunkt über den Einsatz ver-
stärkter Bremsen und Federn von 1,75 auf 
zwei Tonnen. Ebenso ändert sich die Modell-
bezeichnung, der Benziner heißt jetzt L 407 
und die Dieselvariante L 405. Aus den neu-
en Bezeichnungen lassen sich Gewicht und 
Leistung ablesen: Der eine Viertonner-Trans-
porter hat 70 PS, der andere 50 PS. Diese 
Nomenklatur wird für viele Jahrzehnte zum 
Standard für alle Nutzfahrzeuge von Merce-
des-Benz.
Bei kleineren Transportern hat sich der Die-
selmotor in den Nachkriegsjahren noch nicht 
durchgesetzt. Das ändert sich mit dem L/O 

Mercedes-Benz L 319, Titelseite eines Verkaufsprospekts, circa 1956. Der Lieferwagen mit 
Schiebetür neben einem Mercedes-Benz 190 SL unterstreicht die Verwandtschaft beider Fahrzeuge 
hinsichtlich des Mercedes-Benz Gesichts.  
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319. Ab Produktionsbeginn im August 1956 
gibt es ihn zunächst ausschließlich als sparsa-
men Selbstzünder L/O 319 D. Die Nutzfahr-
zeuge haben den 1,8-Liter-Vierzylinder OM 
636 mit hängenden Ventilen und 32 kW (43 
PS) aus den Personenwagentypen 170 D und 
180 D. Als Verbrauch werden für den Trans-
porter 9,2 Liter Dieselöl auf 100 Kilometer 
genannt, und die Höchstgeschwindigkeit be-
trägt 80 km/h. Ab Herbst 1961 ersetzt ihn der 
modernere, neu konstruierte Zweiliter-Vier-
zylinder OM 621 mit 37 kW (50 PS) aus dem 
190 D. Es ist der erste Großseriendieselmotor 
dieser Hubraumklasse mit oben liegender 

Nockenwelle. 1965 wird die Leistung auf 
40 kW (55 PS) erhöht.
Ab Februar 1957 beginnt die Produktion 
der zusätzlichen Versionen mit dem Vierzy-
linder-Ottomotor M 121 mit oben liegender 
Nockenwelle und 48 kW (65 PS) aus dem 
Personenwagentyp 180. Die Werksangaben 
nennen einen Verbrauch von 14,2 Litern 
Benzin je 100 Kilometer und eine Höchst-
geschwindigkeit von 95 km/h. Ab Herbst 
1961 beträgt die Motorleistung 50 kW (68 
PS), ab 1965 sind es 59 kW (80 PS). Die Ot-
tomotor-Ausführungen werden gern dort 
eingesetzt, wo bei geringeren Laufleistungen 

die besseren Fahrleistungen zählen. In die-
ser Ausführung bestellen beispielsweise viele 
Feuerwehren den L 319.
L 319 und O 319 sind mit verschiedenen Auf-
bauten lieferbar, „so dass für alle Transport-
aufgaben in Handel, Gewerbe und Indust-
rie ein Fahrzeug ‚nach Maß‘ zur Verfügung 
steht“, wie es in der Verkaufsbroschüre heißt. 
Dementsprechend ist der zunächst in Sindel-
fingen und später in Düsseldorf produzierte 
kleine Lastwagen 1956 als Kastenwagen mit 
Drehtüren oder Schiebetüren, als Pritschen-
wagen mit Gestell und Plane oder auch als 
Lieferwagen mit offenen Seiten zu haben. Bei 

Mercedes-Benz L 319/L 3 19 D, Kastenwagen mit Einrichtung als Werkstattwagen des Werks Berlin-Marienfelde.  
Zeitgenössisches Foto aus den 1950er-/1960er-Jahren.  
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dieser letztgenannten Variante werden die 
Öffnungen mit Planen verschlossen. Diese 
können als Markisen aufgestellt werden – 
ideal für den Einsatz als Marktverkaufswa-
gen. Der O 319 wird für den Berufsverkehr 
mit 18 Sitzplätzen angeboten, als Reisebus mit 
17 Sitzplätzen und als sogenannter Luxusbus 
mit zehn Sitzplätzen. Den O 319 beschreibt 
der Prospekt unter dem Stichwort Bequem-
lichkeit so: „Mit angenehmen Polstersitzen, 
der vorbildlichen Lüftung und Heizung, den 
großen Rundblickfenstern und dem Schiebe-
dach reicht seine Ausstattung von sinnvoller 
Zweckmäßigkeit bis zum großen Komfort.“

„Sehr sympathisch, diese Front“: Aussagen 
wie diese fallen auch heute noch beim Blick 
auf Fahrzeuge der Baureihe 319. Nach den 
strengen Linien vieler Nutzfahrzeuge der 
Vorkriegsproduktion erarbeiten die Designer 
in den 1950er-Jahren für die neuen Frontlen-
kerfahrzeuge eine andere Formgebung mit 
Parallelen zu den Personenwagen der Marke. 
Dem L/O 319 kommt ebenso wie dem im 
Jahr 1954 vorgestellten Omnibus O 321 H 
die Vorreiterrolle zu. Dieses Gesicht wird für 
Jahrzehnte im Alltag auf der ganzen Welt ins-
besondere über die Nutzfahrzeuge zum Bot-
schafter der Marke Mercedes-Benz.

Die Baureihe 319 schließt eine Lücke zwi-
schen den Fahrzeugen von Mitbewerbern 
und dem größeren Mercedes-Benz L/O 3500. 
Das gelingt ihr äußerst erfolgreich: Beim Pro-
duktionsende im Jahr 1968 sind L 319 und O 
319 Marktführer. Zunächst in Sindelfingen 
gefertigt, wechselt der Produktionsstandort 
1962 nach Düsseldorf. Dort ist bis heute das 
Leitwerk für die Transporter des Konzerns 
und Heimat des Sprinters. 

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

Mercedes-Benz L 319 auf den Kanarischen Inseln, 1960. 
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Premiere vor 40 Jahren 

„Papamobil“ auf Basis der 
Mercedes-Benz G-Klasse
Einen solchen Papstwagen hat es bis 1980 noch nicht gegeben: Statt 
sich in einer üblicherweise schwarz lackierten Repräsentationsli-
mousine chauffieren zu lassen, nutzt Johannes Paul II. bei seinem 
Deutschlandbesuch vor 40 Jahren erstmals einen perlmuttweißen 
Mercedes-Benz 230 G mit goldenen Verzierungen. Im Fond dieses 
besonderen G-Modells befindet sich eine Sitzbank für den Heiligen 
Vater. Sie ist auf einem um 40 Zentimeter erhöhten durchgehenden 
Boden aufgebaut und von einer hohen transparenten Kuppel aus 
Kunststoffglas geschützt. So ist der Papst sowohl sitzend wie stehend 
für die teils mehreren Hunderttausend Besucher der Veranstaltungen 
gut sichtbar. In Seiten, Boden und Dach des Aufbaus sind verschiedene 

Scheinwerfer eingebaut, mit denen er indirekt und direkt beleuchtet 
werden kann, damit er selbst bei Dunkelheit gut zu sehen ist.

Vom Einzelstück zum Medienstar
Mercedes-Benz entwickelt und fertigt das 4.392 Millimeter lange, 
1.950 Millimeter breite und rund 2.800 Millimeter hohe Einzelstück 
eigens für den Papstbesuch vom 15. bis 19. November 1980 und stellt 
es dem Vatikan zunächst leihweise zur Verfügung. Zur Ausstattung des 
G-Modells mit langem Radstand gehört unter anderem eine leistungs-
starke Klimaautomatik. Sie bietet auch im Sommer angenehme Tem-
peraturen in der transparenten Kuppel und verhindert das Beschlagen 

Papst Johannes Paul II. im 
„Papamobil“ auf Basis des 
Mercedes-Benz 230 G mit 
dem Kennzeichen SCV 7.
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der Scheiben bei Regen und hoher Luftfeuchtigkeit. Für den Antrieb 
sorgt ein Vierzylinder-Ottomotor mit 75 kW (102 PS). Eine ruhige 
Fahrt auch auf schwierigem Untergrund unterstützen das Automatik-
getriebe und eine besonders komfortable Federung.
Der Plexiglasaufbau soll den Papst vor Wind und Regen schützen, 
ohne den Gläubigen die Sicht auf ihn zu nehmen, und ist zunächst ab-
nehmbar ausgeführt. Nach dem Attentat von 1981 wird das G-Modell 
umgebaut und erhält eine beschusssichere Verglasung. Mercedes-Benz 
passt in den Jahren 1983 und 1985 die Ausstattung der G-Klasse Papst-
wagen jeweils an die aktuellen Sicherheitsvorgaben des Vatikans an.
Die Pastoralreise vor 40 Jahren ist ein besonderes Ereignis, besucht 
doch erstmals nach fast 200 Jahren wieder ein Papst Deutschland. 
Höhepunkte sind unter anderem die Großgottesdienste auf der The-
resienwiese in München, auf dem Flugplatz Finthen in Mainz und 
auf dem Gelände des Butzweilerhofs in Köln. Überall spielt der neue 
Papstwagen seine Stärken auf befestigten und unbefestigten Wegen 
überzeugend aus. Das Fahrzeug wird aufgrund der großen Medienauf-
merksamkeit selbst zum Star. Umgangssprachlich erhält die G-Klasse 
den Namen „Papamobil“ und avanciert zum Papstwagen von Johannes 
Paul II. schlechthin, den sie auf vielen seiner Reisen in aller Welt be-
gleitet. Einmal wird dabei sogar der Mercedes-Stern abmontiert. Denn 
für den Österreichbesuch des Papstes im Jahr 1983 erhält das „Papa-
mobil“ das Signet von Puch. Unter dieser Marke wird das G-Modell, 
entstanden und produziert als Gemeinschaftsprodukt von Merce-
des-Benz und Steyr-Daimler-Puch, damals in Österreich vertrieben.
Der 230 G Papstwagen von 1980 ist nicht das einzige „Papamobil“ auf 
Basis der G-Klasse. Bereits 1982 entsteht ein zweites, äußerlich nahezu 
identisches Exemplar auf Basis des 92 kW (125 PS) starken 230 GE. 
Auf historischen Fotos sind die beiden Geländewagen der 1979 prä-
sentierten Baureihe 460 oft am Kennzeichen zu unterscheiden: Wäh-
rend der 230 G meist das Nummernschild SCV 7 trägt, ist es beim 230 
GE das Kennzeichen SCV 6. Beide Fahrzeuge übergibt Mercedes-Benz 
1982 dauerhaft an den Vatikan. Das im Stuttgarter Museum ausgestell-
te erste „Papamobil“ kommt im Jahr 2004 zurück nach Stuttgart und 
gehört seitdem zur Sammlung von Mercedes-Benz Classic.
Im November 2007 erhält Papst Benedikt XVI. einen mystikweiß la-
ckierten G 500 (Baureihe 463) mit offener Karosserie und umklapp-
barer Frontscheibe. Bei Audienzen im Vatikan wird diese G-Klasse 
entweder ganz geöffnet oder mit einem transparenten Wetterdach ver-
wendet, wie beispielsweise bei einem Besuch von Papst Franziskus im 
Juli 2013 in Brasilien.

Papstwagen von Mercedes-Benz
Das Mercedes-Benz 230 G „Papamobil“ von 1980 gehört zur langen 
Geschichte der Mercedes-Benz Papstwagen. Diese Historie beginnt 
1930 vor 90 Jahren mit dem Typ Nürburg 460 (W 08), individuell auf-
gebaut im Sonderwagenbau in Sindelfingen. Es folgen unter anderem 
vor 60 Jahren ein Mercedes-Benz 300 Landaulet (W 189, 1960) und 
vor 55 Jahren ein Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet (W 100) als 
Repräsentationsfahrzeuge des Papstes. Dazu kommen weitere Fahr-
zeuge der S-Klasse-Limousine bis zur M-Klasse. Wohl kein Papstwa-
gen ist aber im öffentlichen Bewusstsein so eng mit den Auftritten des 
reisefreudigen Papstes Johannes Paul II. verbunden wie das „Papamo-
bil“ auf Basis der G-Klasse.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

Mit einem Mercedes-Benz Nürburg 460 (W 08) beginnt 
1930 vor 90 Jahren die Geschichte der Papstwagen 
von Mercedes-Benz. Das ursprünglich an Papst Pius 
XI. ausgelieferte Fahrzeug wird nach einer aufwendigen 
Restauration durch Mercedes-Benz im Jahr 1984 erneut 
an den Vatikan und den amtierenden Papst Johannes 
Paul II. übergeben. 

Das neue Papstmobil: Das offene 
Präsentationsfahrzeug, das sich das Oberhaupt der 
katholischen Kirche für den Einsatz bei freundlichem 
Wetter gewünscht hat, entwickelte Mercedes-Benz auf 
der Basis des G 500. Es ist mit einer umklappbaren 
Frontscheibe und Haltebügeln ausgestattet und wie 
schon seine Vorgängerfahrzeuge in vatikanischem 
Mystikweiß lackiert. 
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Vor 35 Jahren 

Das T-Modell der Baureihe 
124 hat Premiere
Vor 35 Jahren schreibt Mercedes-Benz eine Erfolgsge-

schichte fort: Das T-Modell der Baureihe 124 hat auf der 
Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am 
Main vom 12. bis 22. September 1985 Premiere. 
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Es ist die erste Kombinationslimousine der 
Marke, die den Namen E-Klasse tragen wird, 
und das zweite T-Modell in der Geschichte 
der E-Klasse überhaupt. Das T-Modell – „T“ 
steht für „Tourismus und Transport“ – ist 
eng mit der im Dezember 1984 vorgestellten 
Limousine verwandt. Später ergänzen noch 
Coupés (1987) und Cabriolets (1991) als ei-
genständige Karosserieformen die Baureihe 
124. Außerdem gibt es Limousinen mit lan-
gem Radstand und Fahrgestelle für Sonder-
aufbauten mit kurzem und langem Radstand. 
Bis zum Jahr 1996 werden im Mercedes-Benz 
Werk Bremen insgesamt 340.503 Exemplare 
des Lifestyle-Kombis gebaut. Längst hat sich 
der S 124, so die interne Bezeichnung, als 

beliebter Young Classic mit Kultfaktor und 
hohem Nutzwert etabliert.
Das T-Modell ist ein weiteres Bravourstück 
des Designbereichs unter der Leitung von 
Bruno Sacco. Vorn und in der Mitte wirken 
Limousine und T-Modell auf den ersten Blick 
identisch. Tatsächlich gibt es feine Abwei-
chungen. Beispielsweise ist beim T-Modell 
das Dach etwas höher als jenes der Limou-
sine. Die Gestalter und Ingenieure setzen 
diesen Unterschied ästhetisch-harmonisch 
um, indem sie die Blechfläche zwischen dem 
Knick oberhalb der Türen und den Abdeck-
leisten zum Dachmittelstück hin geringfügig 
steiler stellen. Das Heck mit dem größeren 
Raumvolumen verändert die Aerodynamik: 

Mercedes-Benz T-Modell der Baureihe 124,  
Foto aus dem Jahr 1985.

Das T-Modell hat einen Luftwiderstandsbei-
wert von cW = 0,340, die Limousine von cW 
= 0,300.
Die Bodengruppe wird im hinteren Bereich 
verändert, um eine ebene Ladefläche zu 
schaffen. Weil bei der Limousine aber der 
hinter der Rücksitzlehne angebrachte Tank 
im Weg wäre, wird er im T-Modell unter den 
Fahrzeugboden des Hecks verlegt. Die beson-
dere Gestaltung der Tankoberseite und des 
Fahrzeugbodens mit schrägen Anlaufflächen 
trägt zur passiven Sicherheit bei: Bei einem 
Heckaufprall mit Längsträgerverformung 
wird der Tank nach unten weggedrückt und 
von Fangseilen gehalten.

Turbodiesel exklusiv im T-Modell
Das Typenprogramm des T-Modells umfasst 
zunächst Motorisierungen mit einem Leis-
tungsbereich von 53 kW (72 PS) im 200 TD 
bis 138 kW (182 PS) im 300 TE. Die Modell-
palette unterscheidet sich im Detail von den 
Limousinen: So gibt es beispielsweise für die 
Baureihe 124 den 300 TD TURBO mit dem 
105 kW (143 PS) starken Dreiliter-Sechszy-
linder-Turbodiesel-Motor OM 603 D 30 A 
exklusiv als T-Modell. Der 300 TD TURBO 
wird anfangs für den Export produziert, er ist 
ab 1987 zusätzlich in Deutschland erhältlich. 
Alle T-Modelle mit Ottomotor, zunächst mit 
Ausnahme des 200 T, erhalten auf Wunsch 
eine geregelte Abgasreinigungsanlage mit 
Dreiwege-Katalysator. Alternativ ist die so-
genannte „RÜF-Version“ erhältlich: ohne 
Katalysator und Lambdasonde, aber mit dem 
multifunktionalen Gemischaufbereitungs- 
und Zündsystem. Die Nachrüstung mit ge-
regeltem Katalysator ist bei RÜF-Versionen 
problemlos möglich. Ab September 1986 ge-
hört der Katalysator zum Serienumfang aller 
T-Modelle mit Ottomotor.
Beim Fahrwerk entspricht die Dämpfer-
bein-Vorderachse des T-Modells jener in der 
Limousine. Die Raumlenker-Hinterachse ist 
serienmäßig mit einer hydropneumatischen 
Niveauregulierung kombiniert. Außerdem 
erhalten die T-Modelle der Baureihe 124 im 
Gegensatz zum Vorgänger kürzere Hinter-
achsübersetzungen als die Limousinen.

Erfolgreiche Entwicklung
Das T-Modell der Baureihe 124 ist vom Start 
weg erfolgreich und überzeugt seine Kun-
den über zwei Modellpflegen und insgesamt 
mehr als zehn Jahre Produktionszeit hinweg. 
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Dazu trägt auch die kontinuierliche Weiter-
entwicklung bei. Bereits auf der IAA 1985 
wird beispielsweise 4MATIC, das neu entwi-
ckelte Allradkonzept für Personenwagen, im 
300 TE und 300 TD TURBO gezeigt. 
Zum September 1989 unterzieht Merce-
des-Benz die T-Modelle der Baureihe 124 
einer umfangreichen Modellpflege. Äußere 
Merkmale sind unter anderem Türen und 
Schweller mit Kunststoffverkleidung, la-
ckierte Außenspiegel und zahlreiche Chrom-
leisten. Stärkere Seitenscheiben senken das 
Geräuschniveau im Innenraum, und über-
arbeitete Sitze verbessern den Komfort. Das 
neue Sportline-Paket ist auf Wunsch für alle 
Typen mit Zweiradantrieb erhältlich. Es um-
fasst ein tiefergelegtes Fahrwerk, breitere 
Räder sowie Vordersitze mit besserer Seiten-
führung, ein Lederlenkrad und einen leder-
verkleideten Schalthebel.
Bereits im September 1988 ergänzt der 200 

TE das Typenprogramm um ein Einstiegs-
modell mit Einspritzmotor. 1988 sowie 1989 
erhalten die Dieselmotoren eine Vorkammer 
mit Schrägeinspritzung zur Reduzierung der 
Partikel- und Schadstoffemissionen. Mit der 
Modellpflege kommt nun der Sechszylinder-
motor M 104 mit vier Ventilen je Zylinder 
im neuen 300 TE-24 (162 kW/220 PS) zum 
Einsatz. Ab Juni 1990 wird der 250 TD Turbo 
exklusiv für den Italienexport produziert, im 
September 1992 lösen die Vierventil-Vier-
zylindermotoren der Baureihe M 111 im 200 
TE und 220 TE die Vorgänger aus der Bau-
reihe M 102 ab. Der bisherige Dreilitermotor 
M 104 des 300 TE wird zu zwei Varianten mit 
3,2 und 2,8 Litern Hubraum im 320 TE und 
280 TE weiterentwickelt. Ebenfalls ab 1992 
gehören nun Airbag, Zentralverriegelung 
und elektrisch verstellbare Außenspiegel zur 
Serienausstattung der T-Modelle der Baurei-
he 124.

Ein neuer Name für das T-Modell
Ab Juni 1993 ist der S 124 das erste Merce-
des-Benz T-Modell, das den Namen E-Klas-
se trägt. Die neue Nomenklatur folgt dem 
Prinzip von S-Klasse und C-Klasse. Künftig 
besteht die Typenbezeichnung aus dem vo-
rangestellten Buchstaben E und einer vom 
Hubraum abgeleiteten Ziffernfolge sowie bei 
den Dieselmodellen einer entsprechenden 
Ergänzung. Aus dem 300 TD beispielsweise 
wird nun das E 300 Diesel T-Modell, wobei 
auf der Heckklappe nur E 300 DIESEL zu 
lesen ist. Eine Weltneuheit sind 1993 in der 
E-Klasse die ersten Personenwagen-Diesel-
motoren mit vier Ventilen. Der OM 605 D 25 
sowie der OM 606 D 30 mit dreistufigem Re-
sonanz-Schaltsaugrohr liefern ein erhöhtes 
Drehmoment- und Leistungsangebot über 
einen deutlich erweiterten Drehzahlbereich. 
Gleichzeitig senken sie den Kraftstoffver-
brauch bei Volllast um bis zu 8 Prozent. Alle 

Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell der Baureihe 124. Foto aus dem Jahr 1993.
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Mercedes-Benz E 36 AMG T-Modell der Baureihe 124.

Dieselmodelle sind ab Juni 1993 mit Oxida-
tionskatalysator und Abgasrückführung aus-
gerüstet.
Äußerlich ist das sichtbarste Kennzeichen 
dieser Modellpflege der Plakettengrill. Er 
sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild 
mit der S-Klasse der Baureihe 140 und der 
C-Klasse der Baureihe 202. Die vorderen 
Blinker haben nun farblose Deckgläser, und 
die Schutzleisten der Stoßfänger sind in der 
Farbe der Anbauteile lackiert, nicht mehr 
schwarz.

Hochleistungsversionen des T-Mo-
dells
Aus der direkten Zusammenarbeit von Mer-
cedes-Benz und AMG geht bei den E-Klasse 
T-Modellen 1993 das Hochleistungsfahrzeug 
E 36 AMG (200 kW/272 PS) hervor. Den 
3,6-Liter-Motor entwickelt AMG in Affal-
terbach aus dem Serienmotor M 104 mit 3,2 
Liter Hubraum und verwandelt ihn dabei 
unter anderem vom Kurzhubmotor zum 
Langhubmotor. Serienmäßig wird das E 36 
AMG T-Modell mit einer Viergangautomatik 
geliefert, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 
240 km/h.
Die 1993 vorgestellte Top-Motorisierung ist 
aber nicht das erste T-Modell der Baurei-
he 124, dem sich die Leistungsspezialisten 
des Ingenieurbüros von Hans Werner Auf-
recht und Erhard Melcher widmen. Denn 
schon vor der offiziellen Zusammenarbeit 
mit Mercedes-Benz gibt es auf Basis des 
Lifestyle-Kombis in den 1980er-Jahren die 
komplett in Eigenregie des Ursprungsunter-
nehmens AMG konzipierten und gefertigten 
Hochleistungsfahrzeuge mit dem Spitzna-
men „The Hammer“ mit V8-Motor. Die Va-
rianten reichen vom 300 TE 5.0 mit 4.973 Ku-
bikzentimeter Hubraum bis zum 300 TE 6.0 
mit 5.953 Kubikzentimeter Hubraum. Das 
Leistungsspektrum beginnt bei 203 kW (276 
PS) und reicht bis 283 kW (385 PS).

Mercedes-Benz 
T-Modell der 
Baureihe 124. 
Dritte Sitzreihe 
im Laderaum. 
Foto aus dem 
Jahr 1985.

AMG-Version eines Mercedes-Benz 300 TE der Baureihe 124. Foto aus 
dem Jahr 1991.
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« La Classe S est la berline de luxe 
la plus vendue au monde. Avec la 

toute nouvelle génération, nous vou-
lons offrir à nos clients innovation, sé-
curité, confort et qualité dans des pro-
portions encore inédites », souligne 
Ola Källenius, président du directoire 
de Daimler AG et Mercedes-Benz AG. 

La nouvelle Mercedes-Benz Classe S

Redécouvrir le 
luxe automobile

50 New cars



51la NouVelle merceDes-BeNz classe s



Dans l'habitacle de la Classe S, le luxe mo-
derne atteint un niveau supérieur. Les de-
signers ont créé une ambiance de bien-être 
teintée d'élégance, de qualité et de légèreté. 
Avec sa nouvelle architecture, la modernité 
de ses surfaces et la disposition ergonomique 
des affichages, le tableau de bord sort du lot. 
Mais le programme relaxation continue: avec 
un confort de conduite et acoustique haut 
de gamme et un large choix de programmes 
ENERGIZING Comfort, la Classe S se préoc-
cupe du bien-être de ses occupants. Ceux-ci 
restent également en forme grâce au filtrage 
efficace de l'air, qui traduit notamment leur 
regain de performances dans le nouveau nom 
ENERGIZING AIR CONTROL.
La nouvelle Mercedes-Benz Classe S est en-
core plus intelligente dans de nombreux do-
maines. L'expérience de conduite atteint un 
nouveau niveau. Les innovations numériques, 

notamment de MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience), s'accompagnent de nouveau-
tés qui améliorent le plaisir de conduite et la 
sécurité : notamment la direction de l'essieu 
arrière avec grand braquage et des innova-
tions en matière de sécurité, comme l’airbag 
arrière. La nouvelle fonction de PRE-SAFE® 
Impulse latéral soulève la carrosserie juste 
avant un choc latéral avec le train de roule-
ment actif E-ACTIVE BODY CONTROL. 
Les systèmes d'aide à la conduite améliorés de 
manière systématique constituent une étape 
supplémentaire vers la conduite autonome. 
Grâce à des capteurs environnementaux amé-
liorés, par exemple, les systèmes de station-
nement assistent encore mieux le conducteur 
pendant les manœuvres. La visualisation at-
teint de nouvelles dimensions avec l'intégra-
tion dans MBUX.

MBUX : la personnalisation et l'in-
teraction entrent dans une nouvelle 
dimension
Aucune autre innovation n'a simplifié la 
commande d'une Mercedes-Benz de ma-
nière aussi radicale ces dernières années que 
MBUX (Mercedes-Benz User Experience). La 
nouvelle Classe S inaugure la deuxième géné-
ration de ce système intelligent présenté en 
2018. L'habitacle est encore plus numérique 
et intelligent grâce aux progrès considérables 
du matériel et du logiciel : sur les jusqu'à cinq 
grands écrans (avec technologie OLED pour 
certains), les affichages brillants facilitent la 
commande des fonctions du véhicule et de 
celles axées sur le confort. Les possibilités de 
personnalisation et de commande intuitive se 
sont considérablement diversifiées. Cela vaut 
pour l'arrière, mais aussi pour le conducteur : 
ainsi, le nouveau visuel 3D du conducteur 
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permet par exemple pour la première fois 
un affichage 3D à l'aide d'un simple bouton 
grâce au Eye-Tracking. L'effet de profondeur 
est obtenu sans qu'il soit nécessaire de porter 
des lunettes 3D.
Deux affichages tête haute (HUD) sont pro-
posés en option. Le plus grand permet d'affi-
cher des contenus de réalité augmentée (AR). 
Dans le système de navigation, des flèches 
de bifurcation animées sont notamment po-
sitionnées virtuellement et avec une grande 
précision sur la chaussée. Avec les fonctions 
d'aide à la conduite, des informations concer-
nant par exemple l'assistant de régulation de 
distance actif s'affichent. L'image est position-
née virtuellement à une distance d'environ 10 
mètres. La surface d'affichage correspond à 
un écran de 77 pouces.
L'assistant vocal « Hey Mercedes » est en-
core plus apte au dialogue et évolutif grâce à 

l'activation des services en ligne dans l'appli 
Mercedes me. Il n'est plus nécessaire de dire 
« Hey Mercedes » pour déclencher certaines 
fonctions, comme répondre au téléphone. « 
Hey Mercedes » explique désormais aussi les 
fonctions du véhicule et répond à des ques-
tions d'ordre général. Dans la Classe S, l'assis-
tant vocal peut également être utilisé depuis 
l'arrière.
Grâce à des caméras situées dans l'unité de 
commande au toit et à des algorithmes évolu-
tifs, l'assistant intérieur MBUX reconnaît dé-
sormais de multiples souhaits de commande 
très différents. Il interprète l'orientation de la 
tête, les mouvements des mains et le langage 
corporel et y réagit avec les fonctions du vé-
hicule correspondantes. L'assistant intérieur 
MBUX offre non seulement un confort in-
térieur maximal, mais prête également main 
forte en matière de sécurité. Si une caméra a 

DEPUIS DES DÉCENNIES 
UNE RÉFÉRENCE DANS LA 

CATÉGORIE LUXE

La Classe S Mercedes-Benz 
perpétue une longue tradition qui 
remonte aux origines de la marque 
Mercedes au début du 20e siècle. 
Chaque modèle a depuis marqué 
de son empreinte le développement 
automobile de son époque. Bien 
avant d'être baptisés Classe S, les 
véhicules de la catégorie supérieure 
et luxe constituent les produits 
phares de la marque de Stuttgart, 
synonymes depuis toujours de 
luxe, confort, sécurité et lifestyle. 
L'arbre généalogique de la Classe 
S commence avec le modèle 220 
(W 187) de 1951. La désignation 
« Classe S » est officiellement 
introduite en 1972 avec la série 116.
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détecté un siège enfant sur le siège passager 
avant, mais que la ceinture de sécurité n'est 
pas bouclée, il l'indiquera ainsi au conducteur 
avant même de démarrer.
Avec la fonction Smart Home MBUX, la 
Classe S devient désormais aussi la cen-
trale de commande de votre appartement : 
l'intelligence mobile permet un confort de 
commande maximal à distance. Car pour 
beaucoup, le domicile devient de plus en plus 
intelligent. Sous l'appellation « Smart Home », 
Wi-Fi et capteurs lui permettent d'être com-
municatif : température, éclairage, volets rou-
lants et appareils électriques peuvent être sur-
veillés et déclenchés à distance. Détecteurs de 
mouvements et contacts de fenêtres alertent 
en cas de visite indésirable ou attendue. 

Plan carrossier et design intérieur : 
habitabilité maximale et ambiance 
lounge
Depuis toujours, la Classe S permet de voya-
ger agréablement et de travailler sereine-
ment. Avec la nouvelle génération, l'habitacle 
devient une « third place » à part entière, 

un refuge entre la maison et le bureau. Pra-
tiquement toutes les dimensions de confort 
des deux versions, à empattement court et 
à empattement long, ont été améliorées aux 
places avant et arrière. La sensation d'espace 
est d'autant plus généreuse. 
L'harmonie recherchée entre le luxe numé-
rique et analogique se traduit par un amé-
nagement intérieur révolutionnaire avec 
associations à des éléments d'architecture 
intérieure et de design nautique. La sculpture 
composée de la planche de bord, de la console 
centrale et des accoudoirs semble flotter 
au-dessus d'un vaste paysage. La réduction 
assumée des éléments de commande souligne 
le minimalisme moderne de l'intérieur. Une 
fine démarcation entre la partie supérieure de 
la planche de bord et l'insert décoratif grand 
format subdivise le volume et crée un effet de 
largeur horizontal. 
Parmi les points forts, on compte, outre les 
cinq écrans maxi, les grands inserts décora-
tifs sur la planche de bord et à l'arrière (avec 
la variante de sièges confort). Ils entourent 
les passagers et prolongent résolument l'effet 

enveloppant. Une version particulièrement 
séduisante est en placage bois à pores ou-
verts, parsemé de petites incrustations en alu-
minium. Les buses centrales plates avec leur 
quadruple signature et gondole horizontale 
sont nouvelles. Deux buses latérales verticales 
étroites constituent la finition formelle de la 
planche de bord. 
L'écran conducteur et l'écran central offrent 
une expérience esthétique et globale. L'affi-
chage des écrans peut être personnalisé avec 
quatre styles (discret, sport, exclusif, clas-
sique) et trois modes (Navigation, Assistance, 
Service).

Les sièges : aménagement high-
tech pour un confort maximal sur les 
longs trajets
Les sièges invitent littéralement à prendre 
place et à se relaxer. Le design 3D harmo-
nieux des couches intercalaires leur confère 
une légèreté visuelle. Les finitions différen-
ciées soulignent des caractères différents. Les 
capitons longitudinaux fluides de la sellerie 
cuir Lugano créent une atmosphère raffinée 
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« L'essence du luxe de Mercedes-Benz est 
notre style maison : la 'pureté sensuelle'. 
En nous appuyant sur notre langage 
plastique, nous avons créé une Classe S 
qui allie esthétique et caractéristiques hors 
du commun. Avec notre nouvelle Classe S, 
nous avons donné naissance à la Classe 
S la plus dynamique de tous les temps, 
l'icône du luxe des années 2020. »
Gorden Wagener, Chief Design Officer du groupe Daimler

et avant-gardiste tandis que les surpiqûres 
en losanges dynamiques du cuir Nappa et du 
cuir Nappa Exclusif accentuent le côté clas-
sique et expressif.
Jusqu'à 19 moteurs aident à trouver la posi-
tion d'assise idéale sur les sièges avant – un 
chiffre qui met en évidence la complexité de 
la technologie mise en œuvre dans les sièges. 
Mais le confort n'est pas le seul point fort des 
sièges : la sécurité joue également un rôle 
central. 
La nouvelle Classe S propose dix programmes 
de massage différents. Ceux-ci utilisent les 
moteurs à vibrations et peuvent accentuer 
par un apport de chaleur l'effet des massages 
relaxants aux pierres chaudes. Pour ce faire, 
le chauffage des sièges est combiné aux cous-
sins d'air gonflables des sièges multicontours 
actifs. Les alvéoles gonflables sont désormais 
disposées plus près de la surface du siège et 
donc plus faciles à piloter et à percevoir.
Cinq variantes de sièges arrière permettent 
de personnaliser la configuration de la zone 
au niveau des sièges arrière de la Classe S en 
espace de travail et de relaxation. Un coussin 
supplémentaire chauffant pour l'appuie-tête 
est disponible pour les deux sièges arrière à 
réglages électriques. La course et l'angle de 
réglage du siège passager avant en configura-
tion chauffeur et le siège de relaxation situé à 
l'arrière ont fait l'objet de multiples amélio-
rations.

Les offres ENERGIZING CONFORT : 
voyager agréablement et rester en 
forme
L'approche globale « Fit & Healthy » d'EN-
ERGIZING COMFORT permet de savourer 
les différents systèmes de confort par simple 
pression sur une touche ou par commande 
vocale et les regroupe dans des programmes 
ouvrant l'accès à des univers très variés. Il en 
résulte également une atmosphère parfai-
tement en harmonie dans l'habitacle – par 
exemple vitalisante sur les itinéraires mo-
notones et relaxante en cas de stress. L'EN-
ERGIZING COACH propose même un 
programme de revitalisation ou de bien-être 
adapté sur la base des informations du véhi-
cule et du trajet. Si le conducteur porte un 
accessoire connecté portable compatible, les 
informations relatives à la qualité du sommeil 
et au niveau de stress sont également pris en 
compte dans son algorithme intelligent.
Sur la nouvelle Classe S, Mercedes-Benz a 
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perfectionné en profondeur la commande 
confort d'ENERGIZING. Des innovations 
telles qu'un massage sur la base des moteurs à 
vibrations dans le coussin d'assise et la trans-
mission des vibrations du système de sonori-
sation surround 4D haut de gamme Burmes-
ter® ont été incluses. Les sons graves sont ainsi 
clairement perceptibles. La restitution directe 
des bruits de résonance dans les sièges com-
plète l'expérience auditive tridimensionnelle 
avec un niveau supplémentaire – le son 4D, 
inspiré du massage sonore aux bols tibétains. 
L'intensité perceptible du son peut être réglée 
individuellement pour chaque siège. Ce com-
posant sensible accentue encore davantage 
l'émotion procurée par la musique. Pour ce 
faire, deux transformateurs de sons corpo-
rels (Exciter) sont intégrés dans le dossier de 
chaque siège.

La conduite automatisée et les sys-
tèmes d'assistance à la conduite : 
encore plus de soutien pour le 
conducteur
Homeoffice va bientôt devenir mobile – 
y compris pour les personnes au volant. 

Du moins lorsqu'ils pilotent un véhicule à 
l'étoile : car Mercedes-Benz entend réaliser 
techniquement le fonctionnement sûr d'une 
Classe S hautement automatisée et répondre 
aux exigences légales élevées imposées aux 
systèmes de niveau 3. Au deuxième semestre 
2021, la Classe S devrait pouvoir rouler de 
manière hautement automatisée avec le nou-
veau DRIVE PILOT en cas de trafic dense 
ou d'embouteillages sur les tronçons d'auto-
routes allemandes appropriés. Pour un sou-
lagement efficace du conducteur et la possibi-
lité de vaquer à des occupations secondaires 
comme surfer dans Internet ou gérer des 
e-mails dans In-Car Office, d'où un gain de 
temps pour le conducteur. 
Mercedes-Benz se rapproche encore de la vi-
sion de la conduite sans accident avec la nou-
velle Classe S. Le conducteur est assisté par de 
nombreux systèmes d'assistance à la conduite 
nouveaux ou améliorés. Soulagé dans les si-
tuations du quotidien, il profite d'un confort 
et d'une sécurité de conduite irréprochables. 
En cas de danger, les systèmes l'aident à réagir 
à une collision imminente en fonction de la 
situation. Un nouveau concept d'affichage sur 

l'écran conducteur permet de comprendre le 
fonctionnement des systèmes.
Grâce aux capteurs environnementaux plus 
performants, les systèmes de stationnement 
peuvent mieux assister le conducteur lors 
des manœuvres. Grâce à l'intégration dans 
MBUX, la commande s'avère plus intuitive et 
plus rapide. La direction de l'essieu arrière en 
option est intégrée dans l'assistant de station-
nement. Le calcul des trajectoires est adapté 
de manière correspondante. Les fonctions 
de freinage d'urgence visent en particulier la 
protection des autres usagers de la route. 
Avec l'assistant de stationnement à distance, 
le conducteur peut garer son véhicule et res-
sortir de la place de stationnement en utili-
sant son smartphone. L'utilisation a été nette-
ment simplifiée. Avec le prééquipement pour 
l'INTELLIGENT PARK PILOT, la Classe S 
est préparée pour l'Automated Valet Parking 
(AVP, SAE Niveau 4). Equipée de l'option né-
cessaire et du service Connect correspondant 
(selon le pays), la nouvelle Classe S possède 
toute la technologie à bord pour se garer et 
quitter sa place de stationnement de ma-
nière autonome et sans conducteur dans les 
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L'offre de modèles au lancement de la Classe S

S 450 4MATIC S 500 4MATIC S 350 d S 350 d 4MATIC S 400 d 4MATIC

Boîte de vitesses automatique  - 9G-TRONIC

Moteur 
(série, disposition, nombre de cylindres)

M 256, 6 en ligne OM 656, 6 en ligne

Cylindrée cm³ 2 999 2 999 2 925 2 925 2 925

Puissance kW (ch) 270/367 320/435 210/286 210/286 243/330

à tr/min 5 500-6 100 5 900-6 100 3 400-4 600 3 400-4 600 3 600-4 200

Puissance suppl. EQ Boost kW (ch) 16/22 16/22 - - -

Couple maxi Nm 500 520 600 600 700

à tr/min 1 600-4 500 1 800-5 500 1 200-3 200 1 200-3 200 1 200-3 200

Couple suppl. EQ Boost Nm 250 250 - - -

Consommation en cycle 
mixte NEDC

l/100 km 8,4-7,8
(8,3-7,8)

8,4-7,8
(8,4-7,8)

6,7-6,2
 (6,7-6,2)

6,9-6,4
 (6,9-6,4)

7,0-6,5 
(6,8-6,3)

Emissions de CO2 en cycle 
mixte NEDC

g/km 191-178
(191-178)

192-179 
(192-178)

176-163 
(176-163)

183-168 
(180-166)

186-171 
(183-169)

Accélération de 0 à 100 km/h s 5,1 4,9 6,4 6,2 5,4 

Vitesse maximale km/h 250 250 250 250 250

Les valeurs de consommation selon WLTP

S 450 4MATIC S 500 4MATIC S 350 d S 350 d 4MATIC S 400 d 4MATIC

Consommation en cycle 
mixte  WLTP

l/100 km 9,5-7,8 
(9,4-7,8)

9,5-8,0 
(9,4-8,0)

7,7-6,4 
(7,7-6,4)

8,0-6,6
(7,9-6,5)

8,0-6,7 
(7,9-6,7)

Emissions de CO2 en cycle 
mixte4 WLTP

g/km 215-178
(213-177)

216-181 
(214-181)

204-169
(201-168)

211-172 
(209-171)

211-175
(209-175)

parkings dotés de l'infrastructure AVP, si les 
lois nationales l'y autorisent.

Les systèmes de train de roulement : 
plus maniable et plus dynamique 
avec la direction de l'essieu arrière
Des systèmes de train de roulement novateurs 
garantissent une expérience de conduite im-
pressionnante sur la nouvelle Classe S. La di-
rection de l'essieu arrière (option) avec angle 
de braquage de 10° maxi porte la maniabilité 
en ville au niveau d'une voiture compacte. Le 
diamètre de braquage de la Classe S est no-
tamment réduit de 2 m maxi avec la direction 
de l'essieu arrière.
Le train de roulement actif E-ACTIVE 
BODY CONTROL (option) sur base 48 
V offre une synthèse unique de confort et 
d'agilité et, au-delà, une protection supplé-
mentaire en cas de choc latéral. La suspen-
sion pneumatique AIRMATIC est dotée de 
série de l'amortissement réglable en continu 
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ASD+. Une interconnexion étroite entre tous 
les systèmes de train de roulement et de ré-
gulation garantit une stabilité et une sécurité 
maximales. Avec la nouvelle fonction de 
PRE-SAFE® Impulse latéral, Mercedes-Benz 
renforce désormais les mesures en amont 
de l'accident : en cas de risque imminent de 
choc latéral, la carrosserie peut être soulevée 
en quelques dixièmes de seconde de 80 mm 
maxi par le train de roulement E-ACTIVE 
BODY CONTROL. Il en résulte un délestage 
des structures des portes, étant donné que le 
bas de caisse, une fois rehaussé, peut absorber 
une plus grande part des charges. La déforma-
tion de la cellule passagers et les contraintes 
sur les passagers s'en trouvent diminuées. 
Des capteurs radar sont utilisés pour détecter 
une collision latérale potentielle. 

Le design extérieur : proportions 
idéales pour une allure classique
Avec un porte-à-faux court à l'avant, un em-
pattement long et un porte-à-faux équilibré 
à l'arrière, la Classe S est conçue comme une 
berline classique aux proportions idéales. 
La large voie et les roues mises en relief 

conjuguées à un design moderne confèrent 
une allure musclée au véhicule. Sur le flanc, 
les plis caractéristiques ont été nettement 
réduits. Les surfaces façonnées avec soin 
offrent, avec leur aspect sculptural, un jeu de 
lumière fascinant. La partie avant en impose 
avec sa calandre, vecteur de statut social. 
Les phares soulignent la personnalité du vé-
hicule. Ils arborent le signet de feu de jour 
trois points typique de la Classe S, mais en 
version plus aplatie et dans l'ensemble plus 
compacte. Les poignées de porte affleurantes 
(option) sont de conception entièrement 
nouvelle. Elles s'extraient électriquement de 
la porte lorsque le conducteur s'approche 
ou que la surface extérieure de la poignée de 
porte est effleurée. L'accès sans clé s'effectue 
via KEYLESS-GO. 
L'esthétique dynamique se prolonge à l'ar-
rière du véhicule. Grâce à un agencement in-
térieur précis avec un soin particulier apporté 
aux détails et différentes fonctions, pour cer-
taines animées, les feux arrière contribuent à 
maximiser la valeur perçue du véhicule. Avec 
son design diurne et nocturne, la nouvelle 
Classe S est ainsi reconnaissable entre toutes.

Eclairage : avec technologie numé-
rique novatrice à l'extérieur comme à 
l'intérieur
L'option DIGITAL LIGHT est pour la pre-
mière fois disponible en grande série sur une 
Mercedes-Benz. Elle offre de toutes nouvelles 
fonctions d'assistance  :
• Mise en garde contre des chantiers détectés 

par la projection d'un symbole de pelleteuse 
sur la chaussée

• Mise en garde et marquage via l'éclairage 
ponctuel de piétons détectés sur le bas-côté

• Signalement d'un feu de circulation, pan-
neau de stop ou de sens interdit par projec-
tion d'un symbole d'alerte sur la chaussée

• Assistance sur chaussées rétrécies (chan-
tier) grâce à la projection de marquages de 
guidage sur la chaussée. 

DIGITAL LIGHT possède dans chaque 
phare un module d'éclairage avec trois LED 
extrêmement lumineuses dont la lumière 
est réfractée et redirigée par 1,3 million de 
micro-miroirs. La résolution par véhicule 
est donc supérieure à 2,6 millions de pixels. 
Cela permet une répartition très précise de la 
lumière. L'assistant de feux de route est ainsi 
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100 fois plus précis à l'occultation du trafic 
arrivant en sens inverse ou des panneaux de 
signalisation que la lumière à 84 pixels. Les 
limites clair/obscur et la répartition de la lu-
mière de toutes les autres fonctions d'éclai-
rage adaptatives sont elles aussi représentées 
avec une précision nettement accrue, ce qui 
optimise notamment l'éclairage antibrouil-
lard, autoroute ou de ville. 
Grâce à la technologie LED, la nouvelle Classe 
S franchit aussi une étape décisive en matière 
d'éclairage de l'habitacle : Mercedes-Benz 
a pour la première fois réalisé un éclairage 
interactif. L'éclairage d'ambiance actif (op-
tion) est intégré aux systèmes d'assistance à 
la conduite et amplifie visuellement les aver-
tissements. Un retour correspond est par 
ailleurs possible avec les systèmes confort. Il 

concerne la climatisation ou l'assistant vocal 
« Hey Mercedes ».

Aérodynamisme : simulations très 
complètes des flux à un stade de 
développement précoce
Avec un Cx minimal de 0,22, la Classe S 
compte parmi les véhicules les plus aérody-
namiques, en particulier sur le segment des 
berlines de luxe. Sa résistance à l'air a pu être 
encore abaissée par rapport au modèle pré-
cédent. Des mesures aérodynamiques sur la 
carrosserie, le soubassement et les pièces rap-
portées permettent d'excellents résultats en 
soufflerie et en trafic réel. En matière d'aéroa-
coustique, Classe S a là encore progressé. La 
génération précédente offrait déjà un confort 
sonore très élevé dans l'habitacle. Le nouveau 
modèle est encore plus silencieux. La rigidité 

élevée de la carrosserie a constitué la base 
d'un excellent confort sonore et vibratoire. 
Il s'en est suivi un travail de finition élaboré. 
Les perçages des passe-câbles sur le tablier 
ont ainsi été doublement étanchéifiés. Pour 
réaliser le son moteur raffiné et discret actuel-
lement perçu dans l'habitacle, l’isolation du 
tablier a été renforcée jusque sur les côtés du 
montant A et au niveau du plancher. Merce-
des-Benz utilise en outre pour la première 
fois des mousses acoustiques en grande série 
dans des profilés de caisse nue sélectionnés.

Le groupe propulseur : plus d'électri-
fication pour plus d'efficience
A son lancement, la nouvelle Classe S sera 
proposée avec des six cylindres en ligne en 
version essence et diesel dans différents ni-
veaux de puissance. Un moteur V8 avec 
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LES DIX PRINCIPALES NOUVEAUTÉS :

1. Le système MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de deuxième génération 
fait son entrée et constitue une nouvelle étape décisive en matière d'interface 
entre conducteur, passagers et véhicule : jusqu'à cinq écrans, en partie avec 
technologie OLED, sont implantés à bord. Le nouveau visuel 3D du conducteur 
permet pour la première fois un affichage 3D avec effet de profondeur grâce à 
l'Eye Tracking par simple pression sur une touche. Le très grand affichage tête 
haute avec contenus en Réalité augmentée est tout aussi impressionnant. Dans 
le système de navigation, des flèches de bifurcation animées sont notamment 
positionnées virtuellement et avec une grande précision sur la chaussée. 

2. Grâce à des caméras situées dans l'unité de commande au toit et à des algo-
rithmes évolutifs, l'assistant intérieur MBUX reconnaît de multiples souhaits de 
commande très différents. Il interprète l'orientation de la tête, les mouvements 
des mains et le langage corporel et y réagit avec les fonctions du véhicule 
correspondantes. Lorsque le conducteur regarde vers l'arrière par-dessus son 
épaule en direction de la lunette arrière, l'assistant intérieur MBUX ouvre par 
exemple automatiquement le store pare-soleil. 

3. L'éclairage d'ambiance actif avec près de 250 LED est intégré aux systèmes 
d'assistance à la conduite et peut renforcer visuellement leur perception. Il peut 
également assurer une fonction de confirmation lors de l'utilisation de la climati-
sation ou de l'assistant vocal « Hey Mercedes ». 

4. La nouvelle génération du Pack Assistance à la conduite de série inclut de nou-
velles et nombreuses fonctions améliorées. Le nouvel affichage d'assistance sur 
l'écran conducteur présente le fonctionnement des systèmes d'assistance à la 
conduite de manière compréhensible et transparente dans une vue plein écran. 

5. L'airbag arrière (option pour la Classe S Limousine) peut nettement réduire les 
contraintes exercées sur la tête et la nuque des occupants attachés aux places 
arrière extérieures en cas de collisions frontales graves. L'airbag avant pour le 
siège arrière se déploie tout en douceur grâce à sa structure tubulaire inédite. 

6. Grâce à la direction de l'essieu arrière (option), la Classe S donne l'impression 
d'être aussi maniable en ville qu'une voiture compacte. L'angle de braquage sur 
l'essieu arrière peut atteindre 10 degrés. Le diamètre de braquage de la Classe 
S est notamment réduit de 2 m maxi avec la direction de l'essieu arrière. 

7. Plus de 50 composants électroniques de la nouvelle Classe S peuvent être 
actualisés over-the-air (OTA) avec le nouveau logiciel. Parmi ceux-ci figurent le 
système d'infodivertissement complet MBUX, l'écran conducteur, les systèmes 
d'assistance à la conduite et les systèmes d'éclairage MULTIBEAM LED et DIGI-
TAL LIGHT. Grâce à cette technologie, le client gagne du temps car il n'est plus 
obligé de se rendre exprès à l'atelier. Son véhicule reste à la pointe de la techno-
logie pendant toute sa durée de vie et prêt à accueillir de nouvelles fonctions. 

8. En cas de risque imminent de choc latéral, la carrosserie peut être soulevée 
en quelques dixièmes de seconde par le train de roulement E-ACTIVE BODY 
CONTROL (option). Il s'agit d'une nouvelle fonction de PRE-SAFE® Impulse 
latéral. Les contraintes exercées sur les occupants peuvent être ainsi limitées 
dans la mesure où les forces générées par le choc sont redirigées sur les struc-
tures particulièrement résistantes situées dans la partie inférieure du véhicule. 

9. Au deuxième semestre 2021, la Classe S devrait pouvoir rouler de manière 
hautement automatisée avec le nouveau DRIVE PILOT (option) en cas de trafic 
dense ou d'embouteillages sur les tronçons d'autoroutes allemandes appro-
priés. Pour un soulagement efficace du conducteur et la possibilité de vaquer à 
des occupations secondaires comme surfer dans Internet ou gérer des e-mails 
dans In-Car Office, d'où un gain de temps pour le conducteur. 

10. La technologie d'éclairage révolutionnaire DIGITAL LIGHT (option) permet de 
toutes nouvelles fonctions telles que la projection de marquages ou de sym-
boles de mise en garde sur la chaussée. DIGITAL LIGHT possède dans chaque 
phare un module d'éclairage avec trois LED extrêmement lumineuses dont la 
lumière est réfractée et redirigée par 1,3 million de micro-miroirs. La résolution 
par véhicule est donc supérieure à 2,6 millions de pixels.

alterno-démarreur (ISG) intégré et réseau de 
bord 48 V sera disponible peu après. En 2021 
suivra un modèle hybride rechargeable avec 
autonomie 100 % électrique de près de 100 
kilomètres. 

La carrosserie et la protection contre 
les accidents : nouveaux airbags 
frontaux pour les passagers arrière
Les concepts de caisse nue intelligents et les 
innovations introduites sur les systèmes de 
retenue soulignent le rôle de pionnière de la 
Classe S en matière de sécurité passive. La 
nouvelle caisse nue hybride en aluminium 
avec une part d'aluminium de plus de 50 % 
répond à de nombreuses exigences : sécurité 
anticollision exemplaire, faible poids et rigi-
dité élevée de la carrosserie pour un excellent 
comportement de marche conjugués à un 
confort sonore et vibratoire maximal.
Dans le véhicule de sécurité expérimental ESF 
2019, Mercedes-Benz a montré en 2019 sur 
quelles idées travaillent les experts sécurité 
de l'entreprise. Parmi la vingtaine d'innova-
tions figuraient des développements proches 
de la série tels que l'airbag arrière désormais 
disponible en option sur la Classe S. L'airbag 
avant pour le siège arrière se déploie tout en 
douceur grâce à sa structure tubulaire iné-
dite. L'airbag arrière peut nettement réduire 
les contraintes exercées sur la tête et la nuque 
des occupants attachés aux places arrière ex-
térieures en cas de collisions frontales graves. 
Le nouvel airbag médian, en revanche, se dé-
ploie selon la direction de collision, la gravité 
de l'accident et l'occupation des sièges, entre 
le conducteur et le passager avant en cas de 
grave choc latéral afin de réduire le risque 
d'entrechoquement des têtes. L'airbag mé-
dian est implanté au centre du véhicule dans 
le dossier du siège conducteur.
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Le château de Larochette

Posé sur un promontoire en grès haut de 150 mètres, le château de Larochette domine majestueuse-
ment le village que traverse l’Ernz blanche, une petite rivière qui coule dans la vallée et qui va finir 

sa course dans la Sûre douze kilomètres plus loin. De par sa morphologie, le site constitue une véritable 
fortification naturelle. Ce qui explique qu’il a été utilisé et aménagé dès les temps les plus reculés de l’his-
toire. Quant au château lui-même, ses plus anciens vestiges remontent à l’époque carolingienne.

Pour avoir un point de vue ex-
ceptionnel sur la fortification, 
avec ses tours dans les cimes qui 
prennent une aura romantique 
très « scottish », il faut grimper 
sur le rocher « Verlorenkost » 
juste en face, où se trouve une 
vieille tour de garde qui fait par-
tie de l’enceinte de la forteresse.
La tour de garde porte le nom de 

« Verlorenkost », ce qui veut dire 
« goûter perdu ». La légende ra-
conte que, pendant la construc-
tion de cette tour, la cuisinière a 
trébuché en apportant le manger 
aux maçons. Tous les pots furent 
cassés et le goûter perdu. Selon 
une autre histoire, la tour n’a 
jamais pu être utilisée comme 
tour de guet, car elle se dresse 

au mauvais endroit. Par consé-
quent, le coût de la construction 
était perdu – « Kosten verloren ».
On peut accéder au château de 
Larochette, soit en automobile à 
partir de son versant nord, soit 
à pied par un chemin depuis le 
village. Construit en pierre de 
taille, le château principal est 
entouré d’une enceinte qui est 

aujourd’hui en grande partie dé-
truite. Le château-fort est parta-
gé en deux par un profond fossé, 
partiellement d’origine naturelle. 
Sur l’extrémité du promontoire, 
les restes de plusieurs demeures 
seigneuriales témoignent de la 
qualité de l’architecture d’apparat 
de cette construction.

Quand les seigneurs faisaient de la cohabitation
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Une famille influente
La première mention des sei-
gneurs de Larochette remonte à 
la fin du 12e siècle, notamment 
en leur qualité de bannerets du 
comté de Luxembourg. Les sei-
gneurs de Larochette sont issus 
de la maison d’Ouren dans les 
Ardennes. Les « Fels » ou « La-
rochette » étaient de fidèles vas-
saux du comte de Luxembourg. 
Au 14e siècle, Jean l’Aveugle ac-
corde à Jean II, seigneur de La-
rochette, le droit de faire installer 
dans le bourg quatre métiers à 
tisser. Ainsi sont posés les fonde-
ments d’une industrie textile qui 
va prospérer jusqu’au 20e siècle. 
Vers 1400, la localité est protégée 
par un mur d’enceinte qui s’étend 
au sud du château.
Vers 1350 est érigée la Maison 
de Hombourg, une demeure très 
spacieuse qui était destinée à 
accueillir les ménages des frères 
Frédéric et Conrad, seigneurs de 
Hombourg, qui avaient épousé 
les sœurs Irmgard et Mathilde 
de Larochette.

Cohabitation seigneuriale
L’ensemble historique de Laro-
chette est un exemple d’une de-
meure aristocratique habitée par 
plusieurs familles, une sorte de 
compromis entre un village for-
tifié et un château.

Quand Jean II décède en 1359, 
il ne laisse pas de descendance, 
et plusieurs familles - les Fels, les 
Hombourg, les Pittange, les Cré-
hange – se disputent les droits 
seigneuriaux, ce qui aboutit au 
partage de la propriété. Chaque 
famille fait alors construire son 
logis dans l’enceinte du château, 
ce qui conduit à un total de cinq 
demeures seigneuriales établies 
sur le site vers la fin du 14e siècle, 
dont la maison de Créhange, éri-
gée en 1385.
En 1565, un violent incendie 
ravage le domaine et les diffé-
rentes habitations. Aucune des 
familles seigneuriales ne réus-
sissant à acquérir l’ensemble des 
ruines et à les restaurer, le site 
n’est plus reconstruit, il est lais-
sé à l’abandon et inhabité. Pen-
dant longtemps, les vestiges sont 
traités comme une carrière dans 
laquelle les habitants du bourg 
viennent s’approvisionner pour 
construire leurs maisons. C’est 
ainsi qu’au fil du temps plusieurs 
bâtiments ont entièrement dis-
paru.
En 1905, la famille Frisch de Fels 
reprend possession du domaine 
et envisage de restaurer le châ-
teau.

Une restauration ciblée
Afin d’empêcher le 

dépérissement total du château, 
l’Etat décide, en 1979, de l’ac-
quérir et d’y effectuer d’impor-
tants travaux de remise en état. 
Durant une dizaine d’années, le 
site castral de Larochette béné-
ficie d’importantes mesures de 
restauration et de consolidation 
qui sont précédées de fouilles ar-
chéologiques approfondies.
Pour mener à bien le projet de 
sauvegarde du château de La-
rochette, les responsables du 
Service des sites et monuments 
nationaux procèdent à la fois à la 
reconstruction d’éléments man-
quants et à la consolidation d’élé-
ments historiques. Ainsi, pour 
ce qui est de la maison de Cré-
hange, qui a été transmise dans 
un état de conservation remar-
quable, les toitures et les struc-
tures en bois ainsi que quelques 
zones de maçonneries ont été 
reconstruites. Ceci a assuré la 
protection de la remarquable 
architecture intérieure de la de-
meure seigneuriale. Quant aux 
autres vestiges, notamment ceux 
de la maison de Hombourg, au-
cune reconstruction n’a été exé-
cutée, étant donné l’état ruineux 
des bâtisses. Mais des travaux de 
consolidation d’envergure ont 
été mis en œuvre afin de garantir 
une conservation durable. Ainsi, 
la majeure partie du château de 

Larochette a été laissée en état 
de ruine, alors que la maison de 
Créhange apparaît dans sa phy-
sionomie du 14e siècle. Les ves-
tiges des remparts ont fait l’objet 
d’une restauration récente.

La maison de Créhange
La maison de Créhange est la 
demeure la mieux conservée de 
l’ensemble historique, la plus im-
médiatement visible aussi à par-
tir du village. Au rez-de-chaus-
sée, une grande porte conduit à 
l’ancienne cuisine avec son puits 
qui était l’unique point d’eau du 
domaine féodal. La pièce située 
à l’étage intermédiaire servait 
de boulangerie. Les deux étages 
nobles sont accessibles par un 
escalier extérieur en bois. Dans 
le mur nord-est de la salle d’ap-
parat s’ouvre l’abside d’un ora-
toire consacré à saint Pierre-
de-Milan. Plusieurs ouvertures 
permettent d’apercevoir ce 
chœur depuis différents points 
de vue. La chambre à coucher du 
châtelain était située au-dessus 
du four de la boulangerie.

SOURCES www.ssmn.public.lu 
Syndicat d’initiative et 
du tourisme Larochette 
a.s.b.l. www.campinglarochette.eu 
– www.mullerthal.lu ARTICLE publié 
dans le magazine Wunnen n°31, 
avec l'aimable autorisation de 
l'éditeur PHOTOS P. Lobo
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Sablé breton au cacao
Mélanger 70g de beurre demi-sel, 20g 
de sucre, 12g de Maïzena, 2g de levure 
chimique, 65g de farine de blé et laisser re-
poser 1 heure au réfrigérateur.
Etaler la pâte d’une épaisseur d’un demi-cen-
timètre, couper avec un emporte-pièce et 
cuire au four à 170°C environ 10 à 12 min. 
Laisser refroidir.

Chantilly au chocolat noir (à confec-
tionner 24h à l’avant)
Chauffer 70g de crème (35% matière graisse) 
et verser sur 75g de chocolat noir haché en 
remuant jusqu’à ce que le chocolat soit com-
plètement fondu.
Rajouter 150g de crème liquide et mélanger 
délicatement sans fouetter la crème.
Garder 24h au frigo et monter à l’aide d’un 
batteur mélangeur.

Biscuit Génoise au cacao
Monter à l’aide d’un batteur mélangeur 
4 œufs avec 125g de sucre semoule pour ob-
tenir une masse bien mousseuse.
Tamiser 100g de farine de blé avec 25g de ca-
cao.
Incorporer la farine et le cacao sous pluie 
dans la masse en mélangeant délicatement 
avec une spatule.
Etaler l’appareil sur une plaque de cuisson 
(avec un papier sulfurisé) d’une épaisseur 
d’environ 1 centimètre et cuire au four à 
180°C jusqu’à coloration du biscuit.
Après la cuisson, poser le biscuit sur une 
grille et laisser refroidir.

Chantilly
Fouetter 200g de crème 35% avec 20g de 
sucre semoule.

Dressage
Dresser des points de Chantilly chocolat sur 
les bords du biscuit breton.
Retirer les griottes du sirop et dresser les 
entre la crème chantilly chocolat au milieu du 
biscuit.
Décoller délicatement le biscuit Génoise de 
la feuille de cuisson, découper avec un em-
porte-pièce et imbiber le avec du sirop de 
griottes.
Poser le biscuit sur la crème Chantilly choco-
lat et garnir de Chantilly classique.
Décorer la forêt noire avec des copeaux de 
chocolat.

 ➾ Hostellerie Stafelter  
1, rue de Dommeldange  
L-9222 Walferdange 
www.hostellerie-stafelter.lu

Entremets Forêt Noire revisité (pour 6 personnes)

Gastronomie
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HOSTELLERIE STAFELTER AT HOME

1, rue de Dommeldange, L-9222 Walferdange
+352 20 33 97   I  info@hostellerie-stafelter.lu
www.hostellerie-stafelter.lu



Informations auprès du secrétariat du club. 
* Manifestations organisées par des tiers.

Informationen im Clubsekretariat. 
Mit * gekennzeichnete Veranstaltungen werden von Drittveranstaltern organisiert.

17/11/2020-15/05/2021 

Exposition « Mercedes-Benz au 
Luxembourg » au Conservatoire 
National de Véhicules Historiques 
(Diekirch) dans le cadre du 20e 
anniversaire du Mercedes-Benz 
Club Luxembourg

05/12/2020  

Dîner de Noël / Chrëschtfeier, 
Hostellerie Stafelter annulé

29/01/2021  

Assemblée générale / 
Mitgliederversammlung

28/03/2021  

Trëppeltour

07-11/04/2021  

Techno Classica Essen *

24/04/2021  

Tour de printemps / 
Frühlingsausfahrt

10-16/05/2021  

Mille Miglia *

27/06/2021  

Rotary Castle Tour *

01-04/07/2021 

Célébration des 20 ans du 
MBCL (report de 2020) / 20. 
Clubjubiläum

08-11/07/2021  

Retro Classics Stuttgart *

05/09/2021  

Tour de la rentrée / Rentrées’tour

10/10/2021  

Tour d’automne / Herbstausfahrt

04/12/2021  

Dîner de Noël / Chrëschtfeier

Calendrier 2020/2021
(sous réserve de modifications)
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Il est rare de ne pas trouver un article, un ou-
vrage ou même une offre de vente qui ne cite 
pas « Dallas », « American Gigolo » « Bever-
ly Hills Cop » ou encore « Pour l’amour du 
risque » ! Plus près de nous, notamment en 
2018, une R107 apparaît encore dans le film 
français « Monsieur je sais-tout » qui traite de 
l’autisme.
Une vraie star sur roues tout à fait revendi-
quée comme telle par Mercedes.
Au mois d’août dernier, l’opportunité m’a été 
donnée de faire figurer m=s une mini – sé-
rie intitulée : « Une affaire française » que la 
chaine TF1 a décidé de consacrer à l’affaire du 
petit Grégory. Le retentissement de ce dossier 
criminel d’homicide sur mineur avait, dans 
les années 80, largement dépassé les fron-
tières de l’Hexagone. En dépit de différents 
rebondissements judiciaires et médiatiques, 
cette affaire particulièrement sordide n’est 
toujours pas élucidée et reste parmi les plus 
grandes affaires criminelles de France.
Même si l’apparition de la R107 y est de courte 
durée, assister au tournage de quelques scènes 

de cette série s’est révélé être une vraie oppor-
tunité de découvrir tout à la fois l’envers du 
décor, le professionnalisme et les exigences 
du réalisateur, Christophe Lamotte, le jeu des 
acteurs, la grande disponibilité des équipes de 
production, les petits trucages donnant vie et 
véracité aux scènes répétées autant que néces-
saire. En l’occurrence, la scène impliquant la 
SL a été répétée à une dizaine de reprises sui-
vant, notamment, différents angles de prise 
de vue. J’ai retenu quelques photos dont celle 
du cameraman sur le point de filmer l’arrivée 
de l’acteur, Philippe Résimont, qui incarne le 
Procureur de la République à sa sortie d’une 
entrevue avec un officier gendarme et qui 
s’apprête à quitter le parvis de la Gendarmerie 
au volant de la SL dans un chassé-croisé avec 
la BMW E12 d’un commissaire de police, 
Thierry Godard, visiblement peu heureux de 
l’évolution de la procédure judiciaire !
En amont de cette scène, une série de pré-
paratifs matériels s’était révélée nécessaire : 
discussion sur la localisation précise de la 
voiture, réflexions sur les angles de prises de 
vue, montage d’une plaque minéralogique 
d’époque du département des Vosges ou en-
core, petit détail subtil, l’application d’une 
vignette fiscale de 1985 en lieu et place, pro-
visoirement, de l’autocollant du MBCL !
Le tout, bien entendu, sans oublier les 

précautions dues au COVID et à la désinfec-
tion de différentes parties intérieures de la 
voiture.
Ce fût donc une expérience intéressante, 
inédite en ce qui me concerne, qui fût aus-
si ponctuée par de nombreux commentaires 
élogieux des professionnels présents sur le 
tournage quant à l’élégance de la SL… C’est 
toujours agréable à entendre !
La diffusion sur TF1 est prévue pour le début 
de l’année 2021. 

TEXTE Marc Collard 

Moteur… Silence, on tourne… !

Rappeler que la R107 a 
connu une belle carrière 

au cinéma et dans les séries télé 
tient un peu de l’évidence.

69moteur… sileNce, oN tourNe… !



Durant les années 1970, la société anonyme IMA, entre autres impor-
tateur Mercedes-Benz pour le marché belge, avait lancé une campagne 
publicitaire dont le support principal était un montage photographique 
représentant une colombe se posant sur l’étoile à trois branches. J’ai tou-
jours trouvé cette publicité remarquable en trois points : son élégance, 
sa simplicité et son caractère universel. Quoi de mieux qu’une colombe 
pour symboliser, aux yeux de chacun, la paix et la sérénité que réserve 
une Mercedes à son heureux conducteur ? La photo était présentée au 
public sous différents formats. Au verso du plus petit d’entre eux, celui 
qui illustre cet article, figurait un texte de quelques lignes intitulé : 
« Hommage à l’automobile… à la perfection technique qui apporte la 
sécurité de conduite. Hommage aussi à l’homme qui en use avec cour-
toisie et fair-play comme d’un des plus prodigieux instruments de pro-
grès de ce siècle. »    
Très bel hommage que voilà qui s’inscrit parfaitement dans ce que cer-
tains historiens appellent communément les « Trente années glorieuses 
de l’automobile » (cf. Mathieu Flonneau  in « L’automobile au temps des 
trente glorieuses » Ed. Loubatier 2016).
Les accidentologues rappelleront qu’une invitation à la courtoisie au 
volant était, à cette époque, tout à fait nécessaire vu l’importante mor-
talité routière qui affectait tous les pays européens.
Depuis lors, la tendance s’est, fort heureusement, orientée à la baisse de 
manière constante notamment en raison des progrès de la technologie 

et de la réglementation. Il reste que la forte densité du trafic, l’usage 
intempestif du téléphone portable au volant et, de façon générale, 
l’agressivité de certains conducteurs rendent encore bien actuel pareil 
appel à la courtoisie, au fair-play, en un mot à la sagesse au volant en 
attendant… la voiture autonome ... !  

TEXTE Marc Collard

La sagesse, en attendant…
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Seau à champagne

39.00 €

Tablier

25.00 €
Plaquette

25.00 Eur
Cube

29.00 €

Clubshop

Envoyez votre commande à l’adresse 
clubshop@mercedesbenzclub.lu 

Des accessoires originaux 
pour un Noël sous les étoiles 



Le Mercedes-Benz Club Luxembourg
a 20 ans d’âge

A l’occasion des 20 ans du 
Mercedes-Benz Club 

Luxembourg, nous nous sommes 
entretenus avec trois membres 
fondateurs. Bilan de parcours, 
souvenirs et perspectives. 

Tout était prévu pour célébrer dignement les 
20 ans du Mercedes-Benz Club Luxembourg, 
des rencontres, des rallyes, des événements. 
La crise du Covid a surgi et mis toute la pro-
grammation entre parenthèses. Mais 2020 
reste une année importante sur le plan affectif 
et commémoratif. 
Né avec le 21e siècle, en l’an 2000, le Merce-
des-Benz Club Luxembourg a grandi petit 

à petit pour réunir aujourd’hui environ 130 
membres.
Lors d’un entretien au Parc Hôtel Alvisse, 
trois des membres fondateurs reviennent sur 
la création du club et les différentes étapes-ja-
lons de son développement. Face à nous, 
Jean-François Zimmer, président, Louis Scu-
ri, vice-président, et René Lauer, membre du 
comité.
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Carl’s : Quelles sont les origines du Club ?
LS : En 1999, quand il n’y avait pas encore de 
club, notre président actuel avait pris l’initia-
tive de contacter tous les membres luxem-
bourgeois du club allemand des Mercedes 
de la série 107, et de leur laisser un message. 
Le soir même, il a eu un retour de la part de 
Raymond Echternach et de sa conjointe Ni-
cole Streitz, et les trois se sont retrouvés peu 
de temps après pour un dîner afin d’échan-
ger au sujet de leur passion pour ces voi-
tures. De là est née l’idée de contacter tous 
les propriétaires de ces véhicules au Luxem-
bourg. Le RGPD n’étant pas encore d’actua-
lité, il était, avec l’un ou l’autre support, plus 
facile de recevoir des contacts. Le garage 

Mercedes-Benz, par exemple, avait envoyé 
à ses clients détenteurs d’un tel véhicule un 
courrier pour les inviter à rejoindre un rallye 
organisé par les trois initiateurs en été 1999.
RL : La rencontre en 1999 était si réussie que 
nous nous sommes tous dit qu’il fallait re-
commencer.
JFZ : Et c’est ainsi que nous avons eu l’idée de 
créer un club pour donner une structure, de 
la stabilité aux événements que nous souhai-
tions lancer.
LS : Au printemps 2000, nous avons établi les 
statuts. Le 21 septembre, le comité, composé 
de 10 membres, était présenté à la presse. La 
reconnaissance du club comme Club officiel 
de la marque à l’étoile a eu lieu le 3 octobre 

2000 quand nous avons reçu le « certificate of 
membership » de la part du Mercedes-Benz 
Classic Club Management de Stuttgart.
RL : Au début, le club s’appelait Merce-
des-Benz R/C 107 SL-Club, car il rassemblait 
les modèles Roadster (R) et Coupé (C) de la 
série 107, c’est-à-dire les SL et les SLC pro-
duites de 1971 à 1989. Le premier président 
du club était en 2000 Raymond Echternach.

Carl’s : Quels étaient les objectifs du club ?
LS : Il s’agissait, d’une part, d’organiser des 
rencontres entre passionnés du modèle 107, 
notamment des manifestations telles que 
rallyes, activités culturelles, etc. d’autre part, 
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d’aider les membres à conserver, entretenir et 
restaurer ces véhicules. 

Carl’s : Les manifestations organisées par 
le club étaient-elles nombreuses au début ?
JFZ : On organisait de cinq à six activités par 
an. Ce qui était intéressant, c’est que tous les 
membres du comité étaient pleins d’enthou-
siasme pour proposer des idées d’activités.
LS : En 2001, on a eu un tour de printemps, 
un tour d’été et un tour d’automne, en plus de 
l’assemblée générale et la soirée de Noël. En 
général, une dizaine de voitures participaient 
à chaque sortie. On commençait aussi à faire 
des parcours dans la Grande Région et même 
plus loin à l’étranger.

Carl’s : Qu’est-ce qui caractérisait l’ambian-
ce de ces premiers tours ?
RL : C’était un esprit très amical, et même 

familial. On apprenait à se connaître. C’était 
le début de nombreuses amitiés qui durent 
jusqu’à aujourd’hui. Surtout pour ceux qui 
faisaient partie du comité et qui se voyaient 
plus souvent…
JFZ : Certains de ceux qui étaient là depuis les 
débuts sont décédés malheureusement, après 
quelques années…

Carl’s : Pourquoi est-ce que vous avez déci-
dé en 2006 d’accueillir des propriétaires de 
modèles Mercedes-Benz autres que la 107 ?
JFZ : il y a eu plusieurs raisons à cela. D’un 
côté, nous recevions des demandes d’adhé-
sion de personnes qui possédaient d’autres 
modèles que la 107. D’un autre côté, depuis 
la création du club, plusieurs de nos membres 
avaient acquis d’autres modèles anciens et 
voulaient les utiliser dans le cadre des acti-
vités du club. L’élargissement de notre champ 
d’action répondait à ces attentes et également 
à celles de la marque à Stuttgart, qui voulait 
que notre club couvre l’ensemble des modèles 
anciens de la marque. Ces discussions sont 
arrivées au moment où nous rassemblions 
déjà effectivement presque tous les proprié-
taires des SL et SLC du pays, et que nous 
avions atteint notre limite de croissance na-
turelle.

« C’ÉTAIT LE 
DÉBUT DE 
NOMBREUSES 
AMITIÉS QUI 
DURENT JUSQU’À 
AUJOURD’HUI. »
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RL : De plus, nous avions le soutien du garage 
Mercedes à Luxembourg - le directeur de 
celui-ci, Justin Mangen, est président d’hon-
neur du club depuis 2001.
LS : Nous avons donc modifié les statuts et 
changé le nom du club, qui est devenu Merce-
des Benz Club Luxembourg. Tout en mainte-
nant le principe « oldtimer », c’est-à-dire que 
le véhicule du membre doit avoir au mini-
mum 25 ans d’âge.

Carl’s : Quel a été l’effet de ce changement 
sur le nombre de membres ?
LS : L’effet a été immédiat, les demandes d’ad-
hésion ont explosé. En un an, nous sommes 
passés de 40 à 80 membres ! Après cette pre-
mière flambée, l’évolution a été régulière – en 
moyenne 10 nouveaux membres par an. En 
tenant compte évidemment aussi de quelques 

départs, cette année, nous comptons plus de 
130 membres.
RL : Les membres sont attirés par l’ambiance 
conviviale qui caractérise notre club. 

Carl’s : Quels sont les avantages d’être mem-
bre du club ?
JFZ : Ils sont nombreux. Les membres bé-
néficient d’informations sur les véhicules de 
la marque, sur le plan à la fois historique et 
technique. Ils ont des réductions de prix sur 
des pièces et différents équipements. Ils béné-
ficient aussi de conditions privilégiées à tra-
vers le monde, que ce soit pour des musées, 
dans des réseaux hôteliers internationaux, 
etc. Outre les activités du club au Grand-Du-
ché, ils peuvent participer à différents évé-
nements exclusifs organisés par Daimler via 
sa structure Mercedes-Benz Classic Club 

Management, des visites d’usine, des journées 
découverte, des tests de pilotage…

Carl’s : Je suppose qu’à partir de l’élargisse-
ment en 2006, les rallyes ont pris de l’enver-
gure…
RL : En effet, le nombre de participants a 

« LES MEMBRES 
SONT ATTIRÉS 
PAR L’AMBIANCE 
CONVIVIALE QUI 
CARACTÉRISE 
NOTRE CLUB. » 
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fortement augmenté, ce qui a rendu plus 
complexes l’organisation et la logistique. De-
puis quelques temps d’ailleurs, nous devons 
fixer une limite maximale de participants par 
événement.
LS : Avec le temps, nous avons multiplié 
nos activités, pour atteindre de 12 à 15 

rendez-vous annuels : rallyes, expositions, 
rencontres, soirées, visites, etc.
RL : Il faut aussi citer les actions que nous or-
ganisions au début pour recueillir des fonds 
pour des organismes de bienfaisance. Nous 
appelions ces sorties « le tour social ». La 
collecte était destinée à une œuvre de bienfai-
sance au Luxembourg.

JFZ : Au début effectivement, ces événements 
étaient payants, et le bénéfice était reversé à 
une association humanitaire, le Télévie, la 
Fondation « Kriibskrank Kanner », la Fon-
dation « Lëtzebuerger Kannerduerf », par 
exemple. Aujourd’hui encore, ce volet social 
persiste dans le club, même si nous n’orga-
nisons plus de tour social spécifique pour 
rassembler des dons. A un rythme régulier, 
le comité décide d’allouer des dons à l’une ou 
l’autre œuvre.

Carl’s : Depuis les débuts, vous avez tou-
jours porté une grande attention à la com-
munication autour des activités du club…
JFZ : Dès le début, nous voulions garder une 
trace de tout ce qu’on faisait. On éditait ainsi 

« LA MERCEDES EST POUR BEAUCOUP UNE 
UNE VOITURE-PASSION, DANS LAQUELLE ON 
AIME FAIRE DES BALADES, DES PARCOURS 
DE DÉCOUVERTE… C’EST JUSTEMENT CE 
QUE PROMEUT NOTRE CLUB. »
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dès 2000 un bulletin d’information pour nos 
membres. Au début, c’était un bulletin de 4 
pages photocopiées, son titre était « 107 In-
fos », et il paraissait 4 fois par an. Au fil du 
temps, ce bulletin a été amélioré, avec un 
meilleur papier, plus de pages, plus de pho-
tos, un plus grand tirage et une meilleure 
diffusion au-delà du club. En 2006, lors de 
l’ouverture du club à d’autres séries, le titre a 
d’ailleurs été changé en « Classic Infos ».
LS : Et en 2010, s’est ajoutée à ce bulletin notre 

page Internet sur base d’un modèle fourni par 
la centrale à Stuttgart. 
JFZ : En 2018, le temps était mûr pour faire 
évoluer notre bulletin traditionnel. Avec l’aide 
de professionnels, nous avons décidé d’éditer 
Carl’s, un véritable magazine à la fois bulle-
tin d’informations pour les membres du club, 
et publication « lifestyle » autour de l’uni-
vers Mercedes-Benz. En même temps, Carl’s 
est un outil précieux pour susciter de nou-
velles vocations et adhésions. La qualité du 

magazine a été saluée à maintes reprises lors 
des meetings à Stuttgart avec les rédacteurs 
de magazines de tous les clubs mondiaux. 
Certains clubs Mercedes-Benz à l’étranger 
se sont entretemps inspirés de notre Carl’s 
pour relancer leurs bulletins. Il a d’ailleurs 
trouvé un grand écho auprès des amateurs de 
la marque, mais aussi auprès des passionnés 
d’autres marques. Nous recevons régulière-
ment un feedback très positif de la part des 

Le bulletin d’information du club s’appelait en 2000 « 107 Infos » puis, dès 2006, « Classic Infos » 
pour devenir « Carl’s » en 2018. 
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annonceurs sans lesquels un tel magazine ne 
serait pas réalisable.

Carl’s : En 20 ans, le club a bénéficié d’une 
grande stabilité au niveau de sa direction…
RL : En effet, en 20 ans, trois présidents 
se sont succédé, Raymond Echternach, de 
2000 à 2006 ; Louis Scuri, de 2006 à 2011 ; et 
Jean-François Zimmer, de 2011 à aujourd’hui. 
JFZ : Au niveau du comité également, les 
membres se maintiennent longtemps à leur 
poste. Malheureusement, certains qui fai-
saient partie de la première équipe sont décé-
dés entretemps. Nous trois faisons partie des 
vétérans de la première heure. 
LS : Au niveau des membres, il y a un renou-
vellement dû au fait que chaque année de 
nouveaux modèles rentrent dans la catégorie 
oldtimer, des véhicules âgés de 25 ans mini-
mum. Ainsi, des modèles qui étaient encore 

presque neufs au moment de la création du 
club s’approchent aujourd’hui du statut pour 
devenir accessible au club.
RL : Une partie de ceux qui rentrent dans le 
club le font quand ils prennent leur retraite. 
La Mercedes est pour beaucoup une voiture 
de loisirs, une voiture-passion, dans laquelle 
on aime faire des balades, des parcours de 
découverte… C’est justement ce que promeut 
notre club.

JFZ : Il est vrai que traditionnellement Merce-
des-Benz est réputée comme une marque de 
haut standing ; mais aujourd’hui on peut ac-
quérir une Mercedes de collection à un prix 
abordable. Il ne faut pas forcément débourser 
plusieurs dizaines de milliers d’euros pour 
se la procurer. Ce qui fait que nos membres 
proviennent des horizons les plus divers, de 
différentes professions, cultures et nationali-
tés. Chez nous, tout le monde tutoie tout le 

Les quatre présidents du club : Justin Mangen, président d'honneur ; Raymond Echternach, président 2000-2006 ; 
Louis Scuri, président 2006-2011; Jean-François Zimmer, président depuis 2011

« AVEC LE TEMPS, NOUS AVONS 
MULTIPLIÉ NOS ACTIVITÉS, POUR 
ATTEINDRE DE 12 À 15 RENDEZ-
VOUS ANNUELS. »
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monde, il y a une vraie complicité entre nous. 
Ce qui nous unit, c’est la passion pour la 
marque à l’étoile. Et ce qui est intéressant, c’est 
de découvrir les gens et leurs véhicules, et les 
histoires qui les lient parfois depuis deux ou 
trois générations.

Carl’s : 2020 est une année marquée au fer 
rouge par la crise du Covid-19. Comment 
le club a-t-il été impacté ?
LS : Tout était planifié pour la célébration des 
20 ans du club en juillet, les parcours tracés, 
les hôtels et restaurants réservés, l’organisa-
tion étudiée dans tous les détails. Nous atten-
dions la venue de 150 participants aux évé-
nements. A cause de la crise, le programme 

entier a dû être reporté à l’été 2021. Cette 
année, nos activités ont été fortement res-
treintes. Depuis la rentrée, nous avons quand 
même organisé deux sorties d’une demi-jour-
née, en évitant le volet restaurant pour res-
pecter la distanciation sociale. Nous avons été 
heureux de constater que ces demi-journées 
de promenade automobile ont attiré beau-
coup de participants.

Carl’s : Comment résonne votre passion 
pour les véhicules anciens par rapport aux 
impératifs actuels d’économie d’énergie ?
JFZ : Nous observons d’un coin de l’œil toutes 
les discussions que certains milieux poli-
tiques et autres mènent ponctuellement pour 

viser les voitures anciennes. S’il y a un type 
de voitures qui pollue moins de manière glo-
bale, ce sont les oldtimers qui ne circulent pas 
beaucoup et qu’il ne faut plus produire parce 
qu’ils existent depuis des dizaines d’années. 
C’est aberrant de constater comment certains 
sont aveugles en estimant qu’une voiture an-
cienne doit être forcément polluante parce 
qu’elle est ancienne.

Carl’s : Quelles sont les perspectives du club 
pour l’avenir ?
JFZ : La question principale que nous nous 
posons est de savoir à partir de quand nous 
pourrons recommencer à organiser en toute 
sécurité des rencontres conviviales, comme 
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« DÈS LA 
CRÉATION DU 
CLUB EN 2000, 
C’EST CET ESPRIT 
GÉNÉREUX ET 
AMICAL QUI NOUS 
A ANIMÉS. »

nous en avions l’habitude. Nous nous deman-
dons aussi comment les gens vont réagir dans 
l’après-Covid. Est-ce qu’il y aura toujours au-
tant d’intérêt pour les activités que nous orga-
nisons ? Y aura-t-il un changement de priori-
tés chez certains ? Est-ce que nous pourrons 
accueillir des membres plus jeunes ? 
LS : Il est certain que la philosophie du club 
est de promouvoir des relations sociales et 
conviviales. Nous défendons une idée du 
vivre et être ensemble, ce qui contraste avec 
l’esprit individualiste qui prévaut de plus en 
plus dans notre société, l’esprit du chacun 
chez soi.
RL : Il ne nous faut pas simplement des 
nouveaux membres, il nous faut aussi des 

membres qui ont envie de travailler dans le 
club, de s’engager au comité pour que les acti-
vités puissent continuer. Mais ce problème du 
renouvellement de l’engagement bénévole est 
commun à tous les clubs et associations. 
JFZ : Agir comme bénévole au sein d’un club 
qu’on aime, c’est une activité-passion. D’ac-
cord, cela représente du travail et des éner-
gies, mais cela nous permet aussi et surtout 
de passer d’excellents moments entre amis. 
Dès la création du club en 2000, c’est cet esprit 
généreux et amical qui nous a animés, et c’est 
cet esprit que nous voulons préserver à l’ave-
nir et transmettre aux futurs responsables et 
membres de ce club.
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20. Clubjubiläum Mercedes-Benz Club Luxembourg

Ein Rückblick in Bildern 
(Zweiter Teil 2011-2020)

2011

Tour en Forêt Noire

Exposition 125 ans d’automobile, 
Garage MB Hollerich

Tour en Forêt Noire

Treppeltour

Expo 125 ans d’automobile 
City Concorde

Auf den kommenden Seiten werfen wir 
einen bebilderten Rückblick auf die zwei-
ten zehn Jahre unseres Clublebens, als Fort-
setzung der Serie die in der Ausgabe 5 von 
Carl’s erschienen ist. Dabei erheben wir nicht 
den Anspruch, ausführlich zu sein. Unsere 
Clubzeitschrift mit den sukzessiven Titeln 
„107 Infos“, „Classic Infos“ und anschließend 
„Carls“ hat in den letzten 20 Jahren das Club-
leben dokumentiert, und stellt mit den Ar-
chiven des Clubs zwei wertvolle historische 

Pfeiler für die Clubverantwortlichen in den 
kommenden Jahren. Wir wollen im Club als 
dritten Pfeiler ein Bild- und Filmarchiv auf-
bauen und richten daher einen Aufruf an alle 
Mitglieder, uns ihre Fotos von Ausfahrten 
und anderen Clubaktivitäten zukommen zu 
lassen. Das Clubsekretariat steht zur prak-
tischen Umsetzung dieses Plans zur Verfü-
gung.
In der Hoffnung, dass die kommenden Sei-
ten bei Ihnen angenehme Erinnerungen 

erwecken, wünschen wir Ihnen viel Spaß und 
dem Mercedes-Benz Club Luxembourg einen 
„Happy Birthday“!
Im Namen des Vorstandes,

Jean-François Zimmer, Präsident

FOTOS Guy Muller, Jean-François Zimmer, Paulo 
Lopes, Georges Muhlen, Joseph Mangerich, Louis 
Scuri, Paul Origer und viele anonyme Fotografen 
die ihre Fotos leider nicht gekennzeichnet haben.
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2012

Autojumble

Belux Tour BMBC au Luxembourg

Christmas Dinner

Eifel-Tour de printemps Expo Mercedes-Benz Esch

Summertour

Summertour

Treppeltour
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2013

Nouvelle Classe S, présentation Présentation nouvelle classe S, Luxembourg

Remise de don à Rhana asbl

Tour d’automne

Tour d’été

Tour de la rentrée

Tour social
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2014

Bertha-Benz Tour

Christmas Dinner

Concours d’Elegance Mondorf-les-Bains

Redakteurstreffen Techno Classica

Tour aux Pays-BasTour aux Pays-Bas

Visite Unimog Museum
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2015

After-Comité avec le cadeau du 
BMBC pour le 15e anniversaire

Concours d’élégance Mondorf

Mercedes Luxembourg Classics 2015

Rentreestour Tour de printemps

Assemblée généraleHierschttour
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2000 - 2015

Mercedes Luxembourg Classics 2015

Mercedes Luxembourg Classics 2015Mercedes Luxembourg Classics 2015

Mercedes Luxembourg Classics 2015

Mercedes Luxembourg Classics 2015

8720. cluBJuBiläum merceDes-BeNz cluB luxemBourg - eiN rÜckBlick iN BilDerN



2016

Dîner de Noël

Expo 10 ans Musée Mercedes-Benz Stuttgart

Expo E-Klasse Garage 
Mercedes-Benz Diekirch

Remise de chèque au Blannenheem Mersch

Tour d’automne

Tour de la rentrée

Tour en Alsace
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2017

Bier-Kult-Tour à Freising

Remise de chèque Kannerduerf Mersch Tour d’automne

Tour d’été

Tour de la rentrée

Treppeltour
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Christmas Dinner

Expo Schloss Dyck, avec Jutta Benz

Presentation Carl’s Garage Merbag Diekirch

Tour d’automne

Tour d’été

Tour de printemps

Tour à Provins

2018
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2020

2019

Autojumble

Tour d’automne

Tour d’été

Tour à Butgenbach Treppeltour

Visite à Stuttgart

Expo 20 ans MBCL
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So hätte das Motto unserer diesjährigen 
„Rentréestour“ heißen können. Nachdem 
„Fréijorstour“, „Summertour“ und die Teil-
nahme unseres Clubs am Vintage Cars & 
Bikes in Steinfort, vor allem aber unsere 
mehrtägige Jubiläumsveranstaltung zum 
20-jährigen Clubbestehen, dem Corona-
virus zum Opfer gefallen waren und ver-
schoben oder komplett abgesagt werden 
mussten, war unsere Tour am Sonntag dem 

6. September 2020 die erste Gelegenheit des 
Jahres zu einer gemeinsamen Ausfahrt. Von 
unserem Konzept der Ganztagstour mit Mit-
tagessen abweichend, hatte der Vorstand den 
Startzeitpunkt auf 14 Uhr festgelegt, um der 
Covid-Problematik beim Restaurantbesuch 
einer größeren Personengruppe aus dem 
Weg zu gehen. Die anfängliche Skepsis, ob 
diese verkürzte Form gut bei den Mitgliedern 
ankommen würde, war schnell verflogen als 

die Anmeldungen bei unserer Clubsekretärin 
Angela Parlanti, die diese Tour organisiert 
hatte, in gewohnter Zahl eingingen.
Treffpunkt war der Parkplatz auf den Deich-
wiesen in Ettelbrück, wo sich 31 Teams mit 
ihren Fahrzeugen aus 4 Jahrzehnten ein-
gefunden hatten. Nach kurzer Erinnerung 
an die Covid-Regeln und Einweisung in die 
Fahrt nach Roadbook mit Chinesenzeichen, 
gab Clubvorsitzender Jean-François Zimmer 

Rentréestour

„Endlich mal wieder eine 
gemeinsame Ausfahrt!“
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das Startzeichen und die Kolonne setzte sich 
in Bewegung Richtung Burscheid. Aus dem 
geplanten Halt unterhalb der Burgmauern 
wurde nichts, denn zahlreiche „Vakanz-do-
heem-Besucher“ hatten den gesamten Park-
platz und den Straßenrand besetzt, sodass 
wir unverrichteter Dinge wenden und unse-
ren Weg fortsetzen mussten. Das spätsom-
merliche Wetter war angenehm, der Wolken-
vorgang ersparte uns allzu große Hitze und 
die Sicht auf den Hochstraßen des Öslings 
bot ungehinderten Blick auf die weite Land-
schaft. 
Mehr Glück als bei der Burscheider Burg hat-
ten wir am vorgesehenen Rastplatz auf freier 
Strecke, wo niemand uns den Platz strei-
tig machte und wo wir in kleinen Gruppen 
die Fahrzeuge der Clubkollegen in Augen-
schein nehmen und uns ausgiebig unterhal-
ten konnten. Leckerer, von Angela Parlanti 
selbstgebackener Olivenkuchen und Mine-
ralwasser waren eine willkommene Stärkung 
für die Weiterfahrt. Diese wurde in Mersch 
durch umfangreiche, erst nach Fertigstellung 
des Roadbooks begonnene Straßenarbeiten 
jäh unterbrochen, sodass die Umleitung über 
Gosseldingen und Lintgen uns etliche zusätz-
liche Kilometer bescherte, bevor wir wieder 
auf der vorgesehenen Strecke weiterfahren 
konnten, und unseren Ausgangspunkt in Et-
telbrück wieder um 17 Uhr erreichten.
Ein letzter kurzer Austausch untereinander, 
mit der Absicht sich bei der Herbstausfahrt 
im Oktober wieder zu treffen, beendete die-
se zwar kürzer als gewohnte, aber doch sehr 
schöne Tour unter Freunden.

TEXT UND FOTOS Guy  MULLER
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Am Sonntag, 18. Oktober 2020 stand eine 
Reise in die Vergangenheit der Mobilität in 
Luxemburg auf dem Programm. Obwohl 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
die großen Eisenbahnlinien, die noch heute 
das Rückgrat des Schienenverkehrs bilden, 
das kleine Luxemburg mit der großen Welt 
verbanden, so verblieben dennoch manche 
„weisse Flecken“ auf der Landkarte, wo kein 
systematischer öffentlicher Transport be-
stand. Da gleichzeitig der Aufschwung von 
Industrie und Handel und eine gestiegene 

Mobilität der Landbevölkerung diesen Man-
gel offenbarten, wurde das Schienennetz kurz 
vor der Jahrhundertwende um 3 Schmalspur-
bahnen erweitert, die mit kleinen Dampflo-
komotiven betrieben wurden.
Diekirch und Vianden wurden über 14 km 
von 1889 bis 1950 von „Benni“ verbunden. 
Die Älteren erinnern sich noch an dessen 
alte Eisenfachwerkbrücke über die Sauer in 
Diekirch. Obwohl sie Ende der 60er Jahre 
schon teilweise baufällig und längst gesperrt 
war, hinderte das uns als Pensionatsschüler 

des Gymnasiums nicht daran, so lange darauf 
herumzuturnen, bis wir verscheucht wurden.
Auch der „Jangeli“ ist noch in guter Erinne-
rung. Er hatte seinen landläufigen Namen als 
Hommage an den Felser Abgeordneten und 
Bürgermeister Jean Knaff bekommen. Von 
den 4 Strecken, die von dieser Bahn bedient 
wurden, ist die von Luxemburg nach Remich 
am bekanntesten. Sie führte über 27 km und 
war von 1882 bis 1955 in Betrieb.
Als dritter im Bunde galt der „Charli“, der 
mit 46 km die längste Trasse aufwies und 

Hierschttour 2020
„Mam Mercedes dem Charli no.“
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Luxemburg mit Echternach verband. Auch 
sein Spitzname war von einer Persönlichkeit 
abgeleitet, nämlich Charles Rischard, dem 
Generaldirektor des Transportwesens. Da die 
Topographie der Strecke erhebliche Höhen-
unterschiede aufwies und Brücken- sowie 
Tunnelbauten erforderte, wurde die für die 
damalige Zeit horrende Summe von 4.120.000 
Franken für deren Bau benötigt. Das brachte 
ihr den Namen „Millioune-Bunn“ ein. Das 
bekannteste Bauwerk der Trasse, das wohl 
die wenigsten mit dieser Schmalspurbahn in 
Verbindung bringen, ist der Pont Adolphe, 
die „Nei Bréck“, die in der Rekordzeit von 3 
Jahren gebaut und 1904 eingeweiht wurde. 
Auch die Bushaltestelle „Charlis-Gare“ in 
Luxemburg-Stadt ist jedem ein Begriff, auch 
wenn die Jüngeren wohl kaum noch den Ur-
sprung dieser Bezeichnung kennen.
Steigender Individualverkehr und Ausbau 
des Busnetzes in den ersten Nachkriegsjah-
ren, gepaart mit den Schwächen der Schmal-
spurbahnen bedeuteten das Aus für diese. 
Immer häufiger wurden die Beschwerden 
wegen des Qualms, vor allem in den Ort-
schaften. Vor allem die schwache Leistung 
der Lokomotiven, die mit 25 bis 40 Stunden-
kilometern fuhren, war nicht mehr zeitge-
mäß. Allzu oft mussten die Passagiere je nach 
Zuladung an stärkeren Steigungen aussteigen 

und schieben. Heißt es doch so treffend in 
einem bekannten Lied: „de Jangeli fiert den 
Houwald erop, wier en gutt do uewen op der 
Hesper Kopp!“ 
Für den „Charli“, auf dessen Spuren unsere 
Herbstausfahrt uns führte, war der 12. Juni 
1954 auch sein letzter Tag. Clubvorstands-
mitglied Erny Kirchen hatte diese Tour orga-
nisiert, welche als Ehrerweisung der moder-
nen Fortbewegungsmittel an ihre Vorfahren, 
die altehrwürdigen Dampfbahnen, gelten 
mag.

Die Ankündigung dieser Tour fand regen 
Anklang bei den Clubmitgliedern und so 
fanden sich 32 Fahrzeuge aus den fünfziger 
bis neunziger Jahre mit ihren Besatzungen 
am Charli-Bahnhof in Hostert ein. Dieser 
kleine Bahnhof ist in hervorragendem origi-
nalem Zustand und als einer der ganz weni-
gen Überlebenden seiner Zeit, Startpunkt für 
zahlreiche Spaziergänger und Fahrradfahrer 
die den Fahrradweg nutzen, welcher auf der 
früheren Schienentrasse angelegt wurde.
Es sei nebenbei bemerkt, dass auch die 

95HierscHttour 2020



moderne Tram der Stadt Luxemburg, die 
vielleicht später bis nach Esch-Alzette füh-
ren wird, der Tradition der Kosenamen treu 
bleibt: Aufgrund zahlreicher Vorschläge sei-
tens der RTL-Zuhörer trägt sie - wenn auch 
nicht offiziell - den leicht einprägsamen 
Namen „Siggi“, der auch als späte ehren-
volle Hommage an den Stadtgründer Graf 
Siegfried von Luxemburg angesehen werden 
kann.
Nach einer interessanten und gut recher-
chierten Einführung in die Geschichte des 
„Charli“, gab der Organisator das Startzei-
chen und die Kolonne folgte der Route des 
„Charli“. Aus verständlichen Gründen konn-
ten wir dem Schienenverlauf nicht folgen, 
da der Fahrradweg für Autos tabu ist, doch 
da die Bahn zum großen Teil parallel zur 
Straße verlief, entsprach unser Weg doch 

größtenteils dem Original. Unterwegs begeg-
neten wir manchem steinernen Zeugen aus 
dieser Zeit, bevor wir am Zielort Echternach 
ankamen. Am See, wo wir unsere Fahrzeuge 
bequem abstellen konnten, ergab sich eine 
gute Gelegenheit, uns mit den Clubkollegen 
auszutauschen. Da das Wetter mitspielte, 
und es den ganzen Tag über trocken blieb, 
mussten wir unsere Köpfe nicht unter Re-
genschirmen eng zusammen stecken, und so 
war es kein Problem, die in Covid-19-Zeiten 
üblichen Abstandsregeln einzuhalten und in 
kleinen Gruppen zusammen zu stehen. 
Die zweite, kürzere Etappe der Tour führ-
te uns nach Junglinster, wo wir noch eine 
kleine Pause einlegten, bevor sich unsere 
Gruppe aufteilte. Corona-bedingt konnte 
das Restaurant, wo das Abendessen geplant 
war, uns nicht alle aufnehmen, sodass einige 

Teilnehmer sich verabschiedeten, und die an-
deren den Weg nach Scheidgen fortsetzten, 
wo dieser Tag seinen Abschluss fand.
Auch wenn die Hierschttour neben der Rent-
réestour die einzige Ausfahrt mit Fahrzeugen 
war, die unser Club in diesem Covid-19-Jahr 
organisieren konnte, so freuten sich die Teil-
nehmer aber umso mehr, dass das Clubleben 
nicht zum Erliegen gekommen ist. Es bleibt 
zu hoffen, dass in der Saison 2021 etwas Nor-
malität zurückkommt, und dass wir wieder 
mehr zusammen unternehmen können. In 
dem Sinne hoffen wir, dass wir alle gegen-
seitig auf uns aufpassen und gesund bleiben!

TEXT UND FOTOS Guy Muller
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Zu verkaufen Mercedes-Benz 280S, Bauj.1984, Schwarz 040, Leder 
beige,
Autom., el. Schiebedach, Klimaautom., el.Sitze und Fensterheber 
vorne,
Colorverglasung, kein Rost!, 160.000km, Motor neu vor 2.000km (be-
legbar)
2 Vorbesitzer, viele Ersatzteile, kein Wartungsstau,
wegen Hobbyaufgabe. 12.500€, Tel; 00352 691 658 631

A vendre : Mercedes-Benz 300 SL (Mod. 107), oct. 1985, 2.932 cm3, 
116.000km, historique documenté, voiture de collection. 
Prix : 56.500.- €
Tél. : 00352 621 142 481

Mercedes-Benz 280S

Mercedes-Benz 300 SL (Mod. 107)

Kleinanzeigen

Der 20. Geburtstag des Mercedes-Benz Club Luxembourg war der Anlass, 
dass die Mercedes-Benz Museum GmbH mit dem Mercedes-Benz Classic 
Club Management aus Stuttgart unserem Club Gratulationswünsche über-
mittelte.
Ende November 2020 erhielt unser Clubvorsitzender die offizielle Urkunde 
zum 20. Clubjubiläum, dies in Anerkennung der geleisteten Dienste und 
der langjährigen Treue zur Marke.
„Wir gratulieren Ihnen herzlich für diese Leistung und freuen uns auf viele 
weitere Jahre der Freundschaft und Zusammenarbeit“, heisst es auf dem 
Dokument.
Unterschrieben wurde die Urkunde durch Britta Seeger, Vorstandsmitglied 
der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG, mit Verantwortung für Mar-
keting und Sales, sowie durch Monja Büdke, Mitglied des Verwaltungsrates 
der Mercedes-Benz Museum GmbH.
Der Vorstand des MBCL bedankt sich herzlich für diese Aufmerksamkeit 
und die Glückwünsche aus Stuttgart!

Anerkennung zum 20. Clubjubiläum: 
Mercedes-Benz Museum gratuliert 
dem MBCL
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Créé en 2000, le Mercedes-Benz Club Luxembourg asbl regroupait à 
l'origine les propriétaires de voitures de la série 107 de Mercedes-Benz, 
construites entre 1971 et 1989 en cabriolet (SL) et coupé (SLC). Depuis 
2006, il accueille aussi les propriétaires de tout type de voitures an-
ciennes construites par Mercedes-Benz.
Le but du club est, entre autres, la promotion de l’entretien, de la 
conservation et de la reconstruction des modèles classiques de Merce-
des-Benz, par la mise à disposition de conseils techniques, l’organi-
sation de rencontres régulières et la participation à des excursions et 
rallyes sur des routes historiques et touristiques, au Luxembourg et à 
l’étranger.
Le Mercedes-Benz Club Luxembourg est le seul club de Merce-
des-Benz au Grand-Duché officiellement reconnu par Daimler-Benz 
et le Mercedes-Benz Classic Club Management de Stuttgart, comme 
partenaire du cercle très sélectif des clubs Mercedes-Benz existant dans 
le monde. De ce fait, il bénéficie du soutien de la marque et peut offrir 
une gamme de services et d’avantages à ses membres.

Les avantages d’une affiliation
L’adhésion au club comporte une série d’avantages. Outre le droit de 
participer aux randonnées, manifestations et visites organisées, le titu-
laire d’une carte de membre du club bénéficie de réductions substan-
tielles offertes par Merbag au Luxembourg sur les réparations et entre-
tiens effectués sur sa voiture de collection. En outre, la Mercedes-Benz 
ClubCard offre à son détenteur des réductions importantes dans des 
musées et des hôtels en Europe et partout dans le monde, un accès pro-
tégé à la ClubLounge avec des informations sur les voitures anciennes 
de Mercedes-Benz, des tarifs réduits sur les entrées à des foires, des 
réductions sur les articles de la Classic Collection, etc.
Les membres du Mercedes-Benz Club Luxembourg reçoivent gratuite-
ment le magazine « Carl’s », ainsi que la publication « Mercedes Clas-
sic ».
Pour demander l’affiliation, il suffit de contacter le Mercedes-Benz 
Club Luxembourg ASBL.

 ➾ Mail : info@mercedesbenzclub.lu 
www.mercedesbenzclub.lu/devenir-membre

Une voiture, une passion, 
une grande famille

MAACHT MÉI DRAUS !
Codéveloppement de projets 
immobiliers
Posséder un terrain offre un grand nombre de 
possibilités. Pour le valoriser judicieusement, 
faites appel à notre savoir-faire pour développer 
conjointement avec vous un projet immobilier solide.

www.spaceprolux.lu

275, rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange 
Tél : (+352)  691 352 611
Mail : info@spaceprolux.lu

SPACEPROLUX
promotion immobilière

ACHETONS TERRAINS ET MAISONS POUR 
PROJETS FUTURS

Nouveaux projets :
maisons unifamiliales à Senningerberg et à Luxembourg-Merl
Informations sur demande
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