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Catégorie Equipements Description Options requises Où peut-on trouver le contenu ?

Disponibilité 

pour les séries suivantes 

à partir de la date de production

Disponibilité 

par pays

Sudoku

Pour tous les amateurs de casse-tête, le Pack Jeux propose la célèbre grille 

de chiffres 9x9 Sudoku. Résolvez la grille en faisant le moins d'erreurs 

possible pour pouvoir passer au niveau suivant. Si vous ne parvenez pas à 

résoudre l'énigme, vous pouvez toujours utiliser la fonction d'aide intégrée. 

Mais n'utilisez pas cette fonction trop souvent, sinon vous ne pourrez pas 

atteindre le niveau suivant.

Paires

Dans ce jeu, vous accumulez des points en trouvant des paires de cartes 

identiques. Cependant, les cartes sont toujours posées face cachée et vous 

ne pouvez apercevoir que deux cartes à chaque tour. Mémorisez les 

positions et les motifs des cartes vues précédemment pour trouver toutes les 

paires et vider le champ. Le jeu comporte un mode solo et un mode deux 

joueurs.  

Shuffle Puck

Le but de ce jeu est de faire entrer la balle dans le but de l'adversaire à l'aide 

de palets. Contrôlez la direction et la force avec laquelle vous tirez vos 

palets pour envoyer la balle dans la direction que vous souhaitez. Utilisez 

habilement les collisions et les autres palets pour atteindre votre but. Les 

joueurs se relaient, le gagnant est le premier à marquer cinq buts ou à être 

en tête à la fin du temps imparti.

Tetris
®

Le classique culte des années 80 offre un plaisir sans fin sur vos écrans.  

Obtenez votre meilleur score personnel en extrayant autant de lignes que 

possible et en atteignant le dernier niveau. En plus du mode de jeu 

classique, d'autres sont disponibles, comme le mode Ultra pour une partie 

rapide entre deux parties. Dans le menu des paramètres, vous avez la 

possibilité de personnaliser le jeu en fonction de vos préférences. Vous avez 

ainsi le choix entre des commandes intuitives sur écran tactile ou une 

manette de jeu virtuelle sur votre écran. Tetris® est disponible exclusivement 

pour tous les véhicules EQS.  

- EQS (04/21)

2) Expérience sonore Roaring Pulse

Elément du système de sonorisation surround Burmester®, l'expérience 

sonore spécialement conçue pour l'habitacle améliore votre expérience de 

conduite électrique. L'expérience sonore supplémentaire « Roaring Pulse » 

est immédiatement perceptible et ses composants sonores de base 

rappellent des éléments puissants archétypaux tels que les moteurs 

thermiques grand volume, les turbines et les forces de la nature.

Système de 

sonorisation surround 

Burmester®

Menu principal Système multimédia >> 

Véhicule >> Expérience sonore >> 

Réglages

EQS (06/22)

EQE (06/22)

EQS SUV

1)

3) DIGITAL LIGHT 

Projections à l'ouverture/la 

fermeture

Flux de particules / 

Lignes réduites / 

Star Flow

L'intelligence numérique communique avec vous : Le conducteur est ainsi 

accueilli par une mise en scène lumineuse DIGITAL LIGHT des phares et 

feux arrière lorsqu’il déverrouille le véhicule et salué visuellement quand il 

verrouille le véhicule. Activez ce spectacle lumineux supplémentaire pour 

votre modèle de véhicule spécifique : Une mise en scène indépendante est 

disponible pour chacune des marques Mercedes EQ, Mercedes AMG ou 

Mercedes-Benz. 

DIGITAL LIGHT avec 

fonction de projection 

Menu principal Système multimédia >> 

Réglages 

>> Eclairage >> DIGITAL LIGHT >> 

Projection à l'ouverture/la fermeture

Classe C (06/22)

EQS (12/21)

EQE (12/21)

EQS SUV

2)

1)

2) Ce contenu est disponible dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Hongrie, Roumanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

Slovénie, Espagne , Suède, Suisse

1) Ce contenu est disponible dans les pays suivants :Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Inde, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Hongrie, Roumanie, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Afrique du Sud

Classe C (06/22)

EQS (04/21)

Classe S (06/22)

EQE

EQS SUV

1) Mini-jeux
Menu principal Système multimédia >> 

Apps

-

Remarque :
Un compte utilisateur Mercedes me connect actif est une condition préalable à l'utilisation du contenu du produit.
En fonction de la configuration individuelle de l'équipement de votre Mercedes, ce pack comprend actuellement une sélection de fonctions des catégories Expérience sonore, Mini-jeux, Fonctions de projections et autres fonctions 
numériques. Les catégories possibles ainsi que les caractéristiques sous-jacentes peuvent changer à tout moment pendant la durée du contrat.
Pour savoir quel contenu est actuellement disponible pour votre Mercedes, veuillez consulter l'aperçu ci-dessous.


