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Préface d'un passionné

Madeleine de Proust ?

Oui, la Mercedes 107 est ma madeleine de Proust et pas seulement à cause de ses bas de 
caisse striés à l’horizontale comme le fond des madeleines ! Dès ma plus tendre enfance, 
j’ai été bercé par les Mercedes-Benz et forcément, dans les années 1970 et 1980, le modèle 
le plus emblématique, en dehors de la très cossue Classe S, était la série 107.
Cette voiture me ramène toujours aux routes de sable brûlantes du Moyen-Orient où 
j’ai habité durant cette période. Elle me faisait déjà rêver avec sa ligne et son caractère 
bien affirmé qui la distinguait nettement des voitures japonaises ou américaines que l’on 
croisait au quotidien. Symbole de luxe et d’une certaine sportivité, elle avalait les kilomètres 
dans un confort remarquable. Elle a marqué toute une époque, dans la droite ligne des 
« Sport Leicht » antérieures : les fabuleuses 300 SL à portes papillon puis les « Pagode ». 
C’est au tout début des années 1970 que la série de 107 arrive sur le marché pour s’y 
maintenir pendant près de 20 ans et être produite à plus de 300 000 exemplaires. Pour la 
première fois dans l’histoire de la marque, le roadster donne naissance à un coupé. Deux 
versions, mais un même ADN ! La série 107 n’aura pas seulement été la star des séries 
télé et de nombreux films américains des années 1970 et 1980 (Dallas, L’Amour du risque, 
American Gigolo, Le Flic de Beverley Hills...). Ce fut également une voiture très confortable 
et de grand luxe pour l’époque. La rare 500 SLC se permit même d’être le modèle le plus 
cher du catalogue Mercedes des années 1980 et 1981. Alors, plutôt velours ou plutôt 
cuir ? En dix-huit années de carrière, d’avril 1971 à août 1989, les multiples évolutions de 
motorisation, d’équipements de série ou optionnels, de teintes, d’habillages intérieurs et 
autres spécificités pour certains pays font que le nombre de combinaisons est immense. 
L’auteur du précieux ouvrage que vous tenez entre les mains, est parvenu à ordonner 
cette somme impressionnante d’informations. Vous saurez l’apprécier cher lecteur, en 
cherchant fébrilement et en trouvant, page après page, l’information précise et dûment 
recoupée, qui vous manquait. Qui saura reconnaître au premier coup d’œil une version 
européenne d’une version dite US ? Facile, me direz-vous : les phares, les pare-chocs… 
oui, bien sûr ! Mais cela se complique vite lorsqu’il s’agit d’identifier une version livrée en 
France avant 1974, n’est-ce pas ? La réponse se trouve dans les pages qui suivent.
À vous, cher lecteur ! Assurément, vous n’êtes pas au bout de vos surprises…

Souvenirs d'enfance, les années 70, le Moyen-Orient, des 

Mercedes dont une 107 en 3e position. © Bruno Livernais
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Date Millésime Evènements Description

Avril 1971 Lancement
Les ventes débutent en Allemagne, en France, en Italie, et sur la plupart 
des autres marchés d’Europe de l’Ouest, deux mois après le démarrage de 
la production en série, en février 1971.

Juillet 1971 Commercialisation 350 SL au Royaume-Uni

Août 1971 MY 1972 Commercialisation
350 SL en Amérique du Nord avec un nouveau moteur V8 4,5 L et une 
nouvelle boîte automatique à trois rapports

Oct 1971
(Salon de 
Paris)

Présentation 
en 1re mondiale

Le coupé SLC, deuxième modèle de la série 107, est dévoilé. Sa production 
de série ne démarre effectivement qu’en février 1972.

Oct 1971
Améliorations

•   Modification du bouton de commande de climatisation
•   Nouvelles options :

- Lave-essuie phares
- Lève-vitres électriques
- Rétroviseur extérieur côté passager sur la SLC
- Téléphones de marque Becker ou TeKaDe
- Verrouillage centralisé

Commercialisation 350 SL en Australie et au Japon, exclusivement avec une boîte automatique

Déc 1971 Améliorations
Pour le marché nord-américain : phares halogène de série, inscription sur la 
console et alarme sonore pour le bouclage des ceintures de sécurité avant

Jan 1972 Améliorations Rétroviseur extérieur côté passager disponible en option sur la SL

Mai 1972 Améliorations

•   Bouchon de réservoir d’essence fermant à clé de série
•   Suppression de l’option peinture deux tons pour le coupé SLC
•   Dispositif d’attelage en option
•   Antenne pour téléphone en option
•   Suppression de l’option conteneur de stockage pour le hard-top de la SL
•   Nouvelles teintes de carrosserie disponibles
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LA CHRONOLOGIE 
DES ÉVOLUTIONS2

La 350 SL, lancée 

en avril 1971, est 

la première version 

d’un modèle dont 

la carrière va durer 

18 ans.

© Daimler AG

Une 350 SLC, 

présentée quelques 

mois seulement après 

la 350 SL, en essai sur 

les routes alsaciennes. 

© Daimler AG

La 350 SL américaine 

se distingue 

extérieurement 

de la version 

européenne par 

ses optiques et ses 

butoirs de 

pare-chocs. 

Un moteur de 4,5 L et 

non de 3,5 L se loge 

sous le capot. 

© Mercedes-Benz 

North America
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LES DIFFÉRENTES 
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Appellation Moteur/BV Marché Période de commercialisation

280 SLC 6L 2.8 M4 EU sauf CH, GB et SE 1974-1981 

6L 2.8 M5 EU sauf CH, GB et SE 1974-1976 

6L 2.8 A4 EU sauf GB 
GB

1974-1981 
1980-1981

350 SLC V8 3.5 M4 EU sauf CH, FR, GB et SE 
CH et FR

1971-1980 
1971-1974 

V8 3.5 A4 EU sauf GB 1971-1972

V8 3.5 A3 EU sauf FR et GB 
FR et GB 
JP
AU

1972-1980 
1972-1974 
1972-1973 
1972-1976

V8 4.5 A3 US ; CA 1972 (juillet à septembre)

380 SLC V8 3.8 A4 EU ; US ; CA ; JP 1980-1981

450 SLC V8 4.5 A3 US ; CA 
EU ; JP 
AU 
ZA

1972-1980 
1973-1980 
1974-1981 
1977-1980

450 SLC 5.0 V8 5.0 A3 EU sauf GB 1977-1980

500 SLC V8 5.0 A4 EU sauf GB 1980-1981

Le coupé SLC

500 SLC (1980-1981) © Daimler AG450 SLC 5.0 (1977-1980) © Daimler AG

450 SLC (1972-1981) © Daimler AG380 SLC (1980-1981) © Daimler AG

350 SLC (1971-1980) © Daimler AG280 SLC (1974-1981) © Daimler AG

La moins puissante des Mercedes SL/SLC 
type 107 a été la 380 en configuration 
nord-américaine ou japonaise avec un 

moteur délivrant 155 bhp SAE nets, équivalents à 163 ch 
DIN, soit une puissance sensiblement inférieure à la 280, 
qui développe 185 ch DIN (mais seulement 177 ch DIN 
entre 1976 et 1978). À l’opposé, la plus puissante des 
SL/SLC type 107 de série, est la 500 SL non catalysée, 
proposée entre 1985 et 1989, qui délivre 245 ch DIN, ce 
qui représente quelques chevaux en plus par rapport 
à la 560 SL australienne donnée pour à 238 ch DIN, les 
560 SL nord-américaines et japonaises développant, 
elles, 235 ch DIN ce qui correspond à 227 bhp SAE nets.

Comme pour le roadster SL, toutes les 
versions du coupé SLC n’ont pas été 
commercialisées dans l’ensemble des 

marchés européens. La 350 SLC disparaît des marchés 
britanniques et français dès 1974. Le Royaume-Uni voit 
apparaître la 280 SLC en 1980 seulement, et ne connaîtra 
jamais les 450 SLC 5.0 et 500 SLC.

3
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PARTIE

5.5

PARTIE

5.5

Coupé 350 SLC – 1972 

Bizarrement, le bouton de bascule du dossier du siège avant, normalement placé en avant de l’accoudoir latéral arrière, n’apparaît pas sur cette photo. 

© Collection Yann Le Lay

© Archives du Musée National de l’Automobile de Mulhouse

CONFORT
• Deux accoudoirs latéraux avant 15  ;
• Deux accoudoirs latéraux arrière sur le coupé SLC 16  ;
• Accoudoir central arrière sur le coupé SLC 17  ;
•  Aérateurs orientables sur la planche de bord 18  : deux 

latéraux et deux ou trois centraux (deux jusqu’en août 1973 
et avec l’indicateur de température extérieure) ;

• Allume-cigare ;
• Direction assistée ;
• Miroir de courtoisie dans le pare-soleil côté passager 19  ;
•  Montre analogique à quartz 20 , située entre les deux 

aérateurs centraux jusqu’en août 1973, puis sous le compte-
tours. Avec l’ordinateur de bord, elle est remplacée par une 
montre à affichage numérique ;

• Pare-soleil orientables 19  ;
•  Poignées de maintien pour les passagers avant dans 

le coupé SLC et le hard-top du roadster SL, et pour les 
passagers arrière avec des crochets porte-vêtements dans 
le coupé SLC ;

•  Réglage séparé gauche/droite de la température intérieure 21 , 
sauf avec la climatisation automatique ;

• Seuils de portes chromés ;
•  Sièges avant séparés, réglables en profondeur avec les 

dossiers inclinables et rabattables 22  ;
• Siège conducteur réglable en hauteur ;
•  Ventilateur à quatre vitesses 23 , sauf avec la climatisation 

automatique ;
• Vitres arrière latérales descendantes sur le coupé SLC 24  ; 

FONCTIONNALITÉ
•  Boîte à gants éclairée et fermant à clé 25 . L’éclairage est 

assuré par une lampe amovible 26  jusqu’en septembre 1977 ;
•  Cendrier central à l’avant 27 , plus deux à l’arrière 28  sur le 

coupé SLC ;
•  Console centrale 29  ;
•  Éclairage du coffre ;
•  Emplacement pour une radio 30  et deux haut-parleurs dans 

la planche de bord 31  ;
•  Deux plafonniers au niveau des pieds à l’avant, auxquels 

s’ajoutent un plafonnier central à l’avant et à l’arrière sur le 
coupé SLC. À partir de novembre 1977, le roadster SL reçoit 
deux plafonniers additionnels sur la traverse supérieure 
du pare-brise. Une extinction temporisée est installée en 
septembre 1982 32  ;

•  Poignée de porte intérieure dans le prolongement de 
l’accoudoir latéral 33  côté passager sur les versions à 
conduite à gauche, côté conducteur et côté passager sur les 
versions à conduite à droite ;

•  Vide-poches entre les sièges avant 34  et  
sur les contreportes. 35

© Archives du Musée National de 

l’Automobile de Mulhouse

SLC

SL

© Daimler AG

Sur le coupé SLC, les dossiers des sièges sont 
verrouillés par dépression lorsque les portes 

sont fermées. À leur ouverture, il est possible de basculer 
les dossiers des sièges, une opération pouvant aussi être 
commandée depuis l’arrière par un bouton poussoir. 36
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