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Après avoir étudié de plus près  la vie d’un conducteur de ML nous avons imaginé ce système multimédia 

spécifique dont rêverait tout propriétaire de ce véhicule. Résultat : un système haut de gamme s’intégrant 

parfaitement aux modèles ML (W164) et GL (X164). Compatible avec les sources média les plus récentes, 

il offre à votre véhicule une navigation Premium et une qualité acoustique incomparable. Tous les éléments 

s’intègrent parfaitement dans le tableau de bord et se connectent aux systèmes électroniques d’origines du 

véhicule.  

Intégration parfaite dans votre véhicule grâce à des composants haut de gamme. Performances sans 

compromis. Alpine Style c’est tout cela.

3



4



Ecran tactile haute résolution de 20 cm
L’écran haute résolution de 8 pouces (20,3 cm)  est 60 % plus 
grand que l’écran  ML d’origine. Doté des dernières technologies 
vidéo, il offre une qualité, un contraste et une résolution d’image 
incomparables. Les cartes de navigation s’affichent ainsi de 
manière incroyablement détaillée tandis que films ou clips 
prennent une dimension cinématographique. Grâce aux détails 
des cartes de navigation plus précises, aux touches de saisie 
plus larges et intuitives, vous gagnez évidemment en sécurité.

Le meilleur du multimédia pour votre Mercedes ML : offrez-vous une qualité de son et d’image exceptionnelle ainsi que la compatibilité avec les systèmes numériques les plus modernes.

Connectez votre smartphone
Le sytème Alpine garantit la compatibilité avec les smartphones 
les plus récents tels que le iPhone5S/C, le Samsung Galaxy S5 
ou le HTC One. Vous profitez ainsi de nombreux avantages : 
vous pouvez utiliser le contenu numérique, musique & vidéos 
enregistré sur votre téléphone, accéder à votre répertoire ou 
recharger votre smartphone. Vous pouvez également activer SIRI 
et utiliser la commande vocale de votre iPhone ; vous roulerez 
ainsi dans le plus grand confort et en toute sécurité.

L’écran tactile WVGA haute résolution de 20 cm : Le cinéma s’invite 
dans votre véhicule (X800D-ML).

Restez connecté : le X800D-ML est compatible avec les 
smartphones les plus récents.

Votre expert multimédia personnel

Lecture vidéo
Grâce au X800D-ML, visionnez films, clips ou émissions télé à 
partir de nombreuses sources telles que DVD (à partir du lecteur 
intégré), supports USB,  smartphones les plus récents  avec sortie 
HDMI ou lecteurs vidéo portatifs branchés sur le connecteur A/V 
(des câbles supplémentaires peuvent être nécessaires). Vous 
pouvez également brancher votre iPod/iPhone et visionner vos 
contenus vidéo sur le grand écran 8 pouces (20,3 cm). Pour des 
raisons de sécurité, la lecture vidéo n'est disponible que lorsque le 
véhicule est immobile.

Divertissement mobile : connectez vos appareils portables 
analogiques ou digitaux et profitez de vos vidéos lors de vos voyages.

5



Radio numérique DAB
Le tuner DAB/DAB+/DMB intégré doté d’une technologie 
numérique ultra-moderne, offre une réception radio d’une 
qualité sonore parfaite, sans parasites.  Le tuner DAB offre de 
nombreux avantages par rapport à la radio FM : vous disposez 
d’un choix bien plus large de stations disponibles (selon pays) 
et, après balayage initial, vous sélectionnez facilement celles que 
vous aimez à partir d’une liste classée par ordre alphabétique et 
par genre.

Votre bibliothèque musicale
Connectez un iPod, un lecteur USB ou un smartphone et faites 
votre choix dans votre collection de musique. Effectuer une 
recherche par artiste, album, morceau, genre ou playlist est un 
jeu d’enfant, mais rien ne vous empêche également de consulter 
votre bibliothèque par ordre alphabétique. Livres audio et 
podcast sont désormais accessibles en voiture.

Technologie Bluetooth® intégrée
Le module Bluetooth® intégré vous permet de connecter un 
téléphone mobile sans fil pour l’utiliser en mode mains libres. 
Il est totalement compatible avec les téléphones les plus récents 
tout en assurant la compatibilté avec les futurs téléphones. Son 
interface utilisateur très intuitive avec fonction de numérotation 
rapide pour les numéros que vous appelez souvent le rend très 
facile à utiliser. Le module Bluetooth® intégré dispose également 
d’une fonction streaming audio. Vous pouvez ainsi transférer 
sans fil depuis votre téléphone des contenus audio ou même 
une radio internet sur votre système multimédia X800D-ML.

Radio numérique DAB : des centaines de stations radio DAB sans 
parasites, en qualité CD.

Made for iPod : la pochette de l'album et les informations relatives 
au morceau s'affichent.

La technologie Bluetooth® la plus récente : appels en mains libres et 
streaming audio.

Votre expert multimédia personnel
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Un son haute fidélité

Le son Alpine est réputé dans le monde entier pour sa qualité 

musicale. Nos ingénieurs ont conçu le X800D-ML et pensé 

aux moindres détails. En effet, des composants audiophiles 

sélectionnés, des nombreuses fonctions de réglages audio, telles 

que la correction numérique de l’alignement temps, l’égalisation 

de qualité professionnelle, permettent de régler parfaitement 

le système en fonction de vos préférences. Profitez ainsi d’une 

expérience musicale unique à chaque voyage.

Réglages professionnels : les ingénieurs du son Alpine ont imaginé 
le réglage parfait pour votre ML.

Intégration parfaite du système

Seules des recherches approfondies et une compréhension 

parfaite du véhicule nous ont permis de concevoir un système 

parfaitement intégré à l’électronique du véhicule. Le X800D-ML 

est en tous points compatible avec les commandes au volant 

et l’écran multifonctions du ML afin de vous permettre de 

gérer toutes les fonctions de base du véhicule. Le système 

s’active également  automatiquement lorsque les portes sont 

déverrouillées.

Le système est totalement compatible avec les commandes au 
volant et l’écran multifonctions du ML.

Ecran One Look

La technologie novatrice d’écran partagé «One Look» permet au 

conducteur d’afficher simultanément la navigation ainsi qu’une 

autre source audio. Il n’est dès lors plus nécessaire de passer 

d’un écran à l’autre. Il suffit à l'utilisateur d'appuyer sur un bouton 

pour passer de l'affichage normal à One Look. Cette fonction est 

très utile lors de longs trajets.

Affichage simultané de la navigation et des informations de lecture 
audio sur l’écran mixte.
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Navigation dernière génération

Saisie facile de destinations et de POI (par ex. stations-service, 
restaurants, etc.) par catégorie et distance.

Personnalisation facile des préférences. Par ex : afficher les 
informations sur les campings, les restrictions spéciales.

L’indication de direction vous montre la voie de circulation la plus 
appropriée et le guidage TMC vous permet d’éviter les embouteillages 
grâce à ses infos trafic en temps réel (V-Traffic en option).

L'écran tactile de 20 cm et ses larges touches permettent de saisir 
une adresse rapidement et en toute sécurité.

Cartes 3D (paysages) avec bâtiments et repères en 3D - et 
affichage rapide des restrictions et des avertissements radar (non 
disponible en France).

Le système de navigation haut de gamme intégré est le co-pilote parfait, tant sur la route des vacances qu'en voyage d'affaires ou encore pour une escapade en famille à la campagne. 

Ses nombreuses fonctions pratiques allègent la conduite, vous arrivez ainsi à destination frais et détendu.

 Base de données intégrant les cartes de 47 pays européens

 Mise à jour gratuite pendant 30 jours

 Les mises à jour ultérieures (par pays ou par région) peuvent être 
achetées en ligne via naviextras.com

 Vous économisez en n'achetant que les mises à jour utiles

 Recherche d’adresse par code postal (incluant les codes à 7 
chiffres de la Grande Bretagne)

 Itinéraires intelligents : la base de données du système enregistre 
l'historique de vos déplacements et l'utilise pour choisir le 
meilleur itinéraire selon le jour et le moment de la journée

 Cartes haute résolution

Fonctions de navigation étendues
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L’amplificateur numérique et les haut-parleurs haute fidélité (options) créent un son inédit dans votre ML.

Un son de qualité audiophile

Amplificateur numérique haute fidélité*
Cet amplificateur numérique ultra-performant doté d'un DSP 
(Digital Sound Processor) intégré procure un son pur et puissant. 
Spécialement conçu et calibré pour le ML, il vous offre un son 
exceptionnel. L’amplificateur peut être préprogrammé  pour 
obtenir un son optimal sur des véhicules à conduite à gauche ou 
à droite et même en fonction de la taille du conducteur.

* Pour perfectionner le système audio d’origine du ML W164. Peut également 
être utilisé avec la radio d’origine.

Système de haut-parleurs haut de gamme*
Un ensemble exceptionnel composé d’un système avant doté 
de tweeters à dôme souple et de haut- parleurs de médiums, 
ainsi que d’un subwoofer hautes performances de 20 cm. Tous 
ces haut-parleurs s’accordent parfaitement avec l’amplificateur 
numérique pour un son de qualité audiophile et une sublime 
reproduction. Ils sont spécialement conçus pour se loger dans 
les emplacements d’origine du ML.
* Pour perfectionner le système audio d’origine du ML W164. PDP-E310ML 

requis.

Amplificateur numérique haut de gamme pour un son de qualité 
audiophile (PDP-E310ML).

Evolution vers un système Premium (SPC-100ML).

10



Vue plongeante : idéale pour des manoeuvres de précision (par ex. 

accrocher une remorque).

Caméra multivue en option 

(HCE-C252RD).

Kit d’installation pour caméra (KIT-R1ML) 

compatible avec les modèles ML à partir de 2008.

Multivue : l’écran partagé affiche clairement la gauche et la droite de l’arrière 

du véhicule.

Technologie d'aide au stationnement

La caméra de recul s’active dès que vous passez en marche 

arrière, le système audio passe automatiquement  en sourdine 

pour que vous puissiez entendre les sons du capteur de 

stationnement. Vous obtenez une vue parfaite de ce qu’il 

se passe à l’arrière, avec en plus des guides de distance 

programmés selon les dimensions exactes du ML. Quatre 

modes de visualisation sont proposés : En mode multivue, 

l’écran est fractionné et vous avez une vue gauche et droite 

de l’arrière du véhicule. La vue plongeante est très pratique 

pour vous rapprocher au maximum d’une remorque avant de 

l’accrocher. La fonction d’incrustation d’image affiche la vue 

arrière normale dans un petit écran lorsque vous avez choisi un 

mode d’affichage spécial.

Le système de caméra de recul (option) ultra-performant vous permet de vous garer en toute sécurité.

Ne jamais compter que sur la caméra

Ne jamais compter que sur la caméra
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