
LA NOUVELLE
MINI 3 ET 5 PORTES.



LE COMPAGNON IDÉAL.

Il est simple d’éprouver du plaisir à conduire en ville, car les MINI 3 et 5 portes sont 
conçues précisément pour cela. Avec la sensation de karting typique, négocier des 
virages serrés ou se faufiler dans des ruelles étroites avec précision devient un jeu 
d’enfant. Parfaitement adapté à la vie urbaine, le style MINI sort clairement du lot. Par 
exemple grâce au toit multi-tons, variante créative et disponible pour la première fois 
départ usine du toit contrastant. Ou de par ses éléments extérieurs élégants en Piano 
Black ou ses feux LED de série dotés d’un boîtier intérieur noir brillant – surprenants 
et 100 pour cent MINI.



AUSSI PUIS-
SANTE QUE 
VOUS LE 
SOUHAITEZ.
Tous les modèles MINI ont leurs points forts 
individuels. Mais elles ont aussi un point commun :  
la technologie puissante, efficiente et propre 
MINI Twin Power Turbo. La boîte de vitesses 
manuelle 6 vitesses de série permet un change-
ment de rapport rapide. La boîte de vitesses 7 
rapports à double embrayage offre un rapport 
supplémentaire. Sur la Cooper S, celle-ci est 
également disponible, sur demande, en version 
sport. 

Sur la Cooper et la Cooper S, la nouvelle suspen-
sion adaptative permet de choisir entre confort 
et sportivité. Les MINI Driving Modes MID et 
GREEN sont axés sur une conduite efficiente  
et économe; en mode SPORT, vous modifiez  
les courbes caractéristiques de la direction et 
de la pédale d’accélérateur par simple pression 
d’un bouton.

MINI ONE.
Il est déjà possible de jouir pleinement de la sensation de karting  
typique de MINI avec le moteur essence 3 cylindres de 1,5 litres 
et 55 kW/75 ch dans la One First resp. 75 kW/102 ch dans la 
One. Ces deux modèles sont reconnaissables au toit et aux 
coques de rétroviseurs couleurs carrosserie, à la poignée de 
hayon en noir mat ainsi qu’à la sortie d’échappement côté gau-
che sans enjoliveur.

MINI COOPER.
Le moteur 3 cylindres de 1,5 l du modèle Cooper développe  
une puissance de 100 kW/136 ch – la combinaison parfaite de 
dynamisme et d’efficience. Signes distinctifs : le toit et les 
coques de rétroviseurs en couleur contrastante ainsi que les 
bandes de capot disponibles sur demande, la poignée de hayon 
en noir brillant, les jantes en alliage léger 15" et l’enjoliveur de 
sortie d’échappement.

MINI COOPER S.
En avant toute : avec 131 kW */178 ch, le moteur essence  
4 cylindres de 2 litres fournit une puissance élevée en toute 
situation. Cela se reflète également dans son apparence spor-
tive avec des entrées d’air dans le bouclier avant et le capot, la 
jupe arrière avec diffuseur, les double embouts d’échappement 
centrés ainsi que le becquet arrière spécifique au modèle.

*  Une puissance maximale temporaire pouvant être 10 % supérieure à la puissance nominale est fournie en fonction des conditions ambiantes; la durée de la puissance maximale augmente lorsque la température ambiante baisse 
(d’environ 5 s à +25 °C, d’environ 40 s à –20 °C).



QUEL STYLE  
PRIVILÉGIEZ- 
VOUS?

En matière d’équipement, la position de MINI est  
claire : une multitude de possibilités, mais un style 
unique en son genre. En choisissant l’une des options 
de finition Classic, John Cooper Works ou MINI Yours, 
vous faites un premier pas en matière de personn-
alisation. Des packs fonctionnels permettent ensuite 
d’adapter celles-ci à vos besoins. Une troisième étape 
consiste à créer votre véhicule très personnel en choi-
sissant diverses options individuelles.

Les trois modèles préconfigurés présentés sur cette 
page montrent quelques-unes des options d’équipement 
qu’offrent les finitions, le modèle représenté sur cha-
cune des illustrations étant la MINI Cooper S 3 portes. 
Vous obtiendrez de plus amples informations sur les 
options des finitions auprès de votre partenaire MINI 
ou sur le site MINI. 

POUR UNE SENSATION TYPIQUEMENT MINI.

-  Carrosserie en Rooftop Grey
-  Toit contrastant et coques des rétroviseurs  

extérieurs en noir 
-  Bandes de capot en noir
-  Jantes en alliage léger 17" Pedal Spoke black

-  Sièges sport en combinaison tissu/similicuir  
Black Pearl Carbon Black

-  Inserts décoratifs en Piano Black  
-  Eclairage d’ambiance et kit d’éclairage
-  MINI Driving Modes 
-  Tapis de sol

FINITION CLASSIC.
POUR UNE ÉLÉGANCE INDIVIDUELLE.

POUR DES PERFORMANCES SPORTIVES MAXIMALES.

-  Carrosserie en MINI Yours Enigmatic Black
-  Toit et coques des rétroviseurs extérieurs en argent
-  Jantes en alliage léger 18" MINI Yours British Spoke 

bi-ton
-  Badge MINI Yours sur le montant B

-  Sièges MINI Yours en cuir Lounge Carbon Black 
-  Volant en Walknappa avec badge MINI YOURS
-  Insert décoratif de tableau de bord MINI Yours  

en aluminium
-  Pavillon anthracite
-  Eclairage d’ambiance et kit d’éclairage
-  Tapis de sol MINI Yours

-  Carrosserie en Chili Red
-  Toit et coques des rétroviseurs extérieurs en noir
-  Kit aérodynamique JCW avec becquet arrière
-  Jantes en alliage léger 17" Track Spoke black 
-  Nouvelle suspension adaptative
-  Extérieur Piano Black avec badges, poignées de porte 

et enjoliveurs de projecteurs, etc. noirs

-  Siège Sport JCW en combinaison Dinamica/cuir
-  Volant en Walknappa avec badge JCW 
-  Inserts décoratifs en Piano Black 
-  Pédales et repose-pied en inox 
-  Eclairage d’ambiance et kit d’éclairage 
-  Pavillon anthracite
-  et bien plus encore

FINITION MINI YOURS.

FINITION JOHN COOPER  
WORKS.



MONTREZ 
VOTRE  
CARACTÈRE.Rooftop Grey

Island Blue

Midnight Black

White Silver

Zesty Yellow 3

Teinte de série 
Moonwalk Grey

Pepper White 2/5

British Racing GreenChili Red 2

Teinte spéciale MINI Yours 
Enigmatic Black

1 Non disponible pour One First ou One | 2 Uni | 3 Disponible à partir de mars 2022 | 4 Uniquement en combinaison avec certaines teintes de carrosserie et des coques de rétroviseurs en Jet Black |  
5 Disponible jusqu’en octobre 2021

Chaque finition offre un choix de teintes 
exceptionnelles. Le toit et les coques des 
rétroviseurs extérieurs sont disponibles 
soit couleur carrosserie soit dans les tein-
tes contrastantes1 Aspen White, Melting 
Silver ou Jet Black. Le toit multi-tons4 ex-
travagant est disponible en tant qu’option.

Votre combinaison de couleurs préférée 
peut être associée à des jantes en alliage 
léger dans les tailles 15 à 18 pouces. 
De nombreuses autres jantes en alliage 
léger sont disponibles via les accessoires 
d’origine MINI. A droite se trouve une 
sélection de produits phares en matière 
de design.

Plus d’informations sur  
mini.fr

Teintes pour le toit et les coques de rétroviseurs extérieurs : 1 
Jet Black, Melting Silver, Aspen White ou version multi-tons 4

6 Uniquement avec la finition John Cooper Works

21 3

4 5 6

7 8 9

1   Jante 18" « Pulse Spoke » bi-ton

2   Jante 18" MINI Yours « British Spoke » bi-ton

  3      Jante 18" John Cooper Works  
« Circuit Spoke » bi-ton 6

4   Jante 17" « Pedal Spoke black »

5   Jante 17" « Scissor Spoke » bi-ton

6    17" Roulette Spoke 2-tone

7   Jante 17" « Rail Spoke » bi-ton

8   Jante 17" « Tentacle Spoke black »

9    Jante 17" John Cooper Works  
« Track Spoke black »
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1 Le cuir habille l’assise et le dossier des sièges ainsi que les appuis-tête avant et arrière | 2 Le cuir habille l’assise et le dossier des sièges

Une assise détendue et confortable ou un maintien latéral maximal dans les virages négociés à grande  
vitesse? Les finitions se différencient également les unes des autres par les formes, les couleurs et les  
matériaux des sièges pour une personnalisation encore plus poussée. Que vous optiez pour du tissu, du  
tissu/similicuir ou du cuir, une combinaison d’éléments intérieurs adaptée qui reflète le style que vous  
avez choisi vous garantit un ensemble harmonieux. Ci-dessous se trouve une sélection des designs de  
sièges disponibles.

1    MINI Yours en cuir Lounge  
Carbon Black 
Siège sport

2    en combinaison Dinamica/cuir 
Carbon Black 
Siège sport John Cooper Works

3    en combinaison Dinamica/tissu 
Carbon Black 
Siège sport John Cooper Works

4    en cuir Chester 2 
Malt Brown 
Siège sport

5    en cuir Chester 2 
Satellite Grey 
Siège sport

6    en cuir Cross Punch 2 
Carbon Black 
Siège sport

7    en combinaison tissu/similicuir 
Black Pearl 
Siège sport

8    en combinaison tissu/similicuir 
Black Pearl Light Chequered 
Siège sport

9    en tissu Double Stripe 
Carbon Black 
Siège sport de série Cooper S

SIÈGE MINI YOURS EN CUIR LOUNGE CARBON BLACK. Le 
confort parfait, le design Union Jack typiquement britannique 
sur la face avant des appuis-tête, des bourrelets prononcés, 
une finition impeccable : dans les sièges sport MINI Yours, 
l’amour du détail se ressent lors de chaque trajet. 1

VOTRE ENDROIT PRÉFÉRÉ.

Piano Black Silver Chequered Aluminium Hazy Grey 3

SURFACES INTÉRIEURES.

Carbon Black Malt Brown Satellite Grey

COLOUR LINES.

3 Pas d’insert décoratif de porte

Les Colour Lines définissent la teinte des accoudoirs de porte 
et de la partie inférieure de la planche de bord. Elles dépendent 
toujours de la couleur des sièges et permettent d’affiner le style 
choisi jusque dans le moindre détail.

Les surfaces intérieures viennent compléter le design intérieur. 
L’insert décoratif de planche de bord en Hazy Grey fait partie 
de l’équipement de série sur les modèles One et Cooper. Si le 
véhicule est doté des finitions Classic et JCW, il est en Piano 
Black, tout comme les inserts d’accoudoir de porte. L’insert de 
tableau de bord en aluminium associé à des inserts de porte 
en Mystic Brown est caractéristique de la finition MINI Yours. 
La teinte Silver Chequered avec des inserts de porte en Piano 
Black est disponible sur demande pour chaque finition. 
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UNE MULTITUDE 
D’OPTIONS 
À VOTRE  
DISPOSITION.
La finition que vous avez choisie peut être perfectionnée à l’aide 
de différents packs fonctionnels : Connected Navigation Plus, 
comprenant entre autres l’affichage tête haute MINI (1), offre 
une technologie des plus modernes et place les informations 
de conduite les plus importantes dans votre champ de vision. 
Avec un assistant personnel de conciergerie, des informations 
de circulation en temps réel via le système de navigation et des 
services à distance, ce pack vous offre de nouveaux moyens 
d’interaction avec votre véhicule. Le pack Driving Assistant 
Package Plus vous facilite encore davantage la conduite et 
comprend, outre un assistant de stationnement avec caméra de 
recul (2), un avertisseur de franchissement de ligne, un régulateur 
de vitesse actif avec Stop & Go ainsi que d’autres technologies 
d’aide à la conduite. Avec le pack Comfort Package Plus, le temps 
que vous passez dans votre MINI devient encore plus agréable 
grâce, entre autres, aux sièges et au volant chauffants, au 
climatiseur automatique (3) et à l’accès confort.
 
Vous disposez en outre de différentes options individuelles pour 
compléter votre MINI selon vous envies, telles que les éléments 
extérieurs élégants en Piano Black (4), les projecteurs 100 % LED  
à fonctionnalité matricielle (4), le grand toit ouvrant panoramique 
en verre (5) ou le système HiFi 360 watts Harman Kardon® avec  
12 haut-parleurs (6).

Vous trouverez de plus amples informations sur les packs et 
options individuelles disponibles sur mini.fr
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* L’ancienne appli MINI Connected reste disponible jusqu’en juillet 2021

PLUS MOBILE QUE JAMAIS  
AVEC LA NOUVELLE APPLI MINI.

Plus de détails sur 
mini.fr

Exploitez pleinement le potentiel de votre MINI : avec la nouvelle 
appli MINI*, l’extension mobile qui relie parfaitement votre 
smartphone à votre MINI et vous donne accès aux principales 
fonctions de votre véhicule. La conception intuitive et conviviale 
rend la commande particulièrement simple. De plus, l’appli 
MINI vous offre de nouveaux moyens pour interagir avec MINI 
Connected et votre environnement. Elle vous donne une vue 
d’ensemble de l’état actuel de votre MINI et vous permet de 

toujours savoir où se trouve votre MINI grâce aux services  
à distance. Vous pouvez vous rendre de A à B encore plus détendu 
en sélectionnant des favoris tels que « Maison » ou « Travail » 
ou en communiquant d’autres destinations directement à votre 
MINI. Et vous êtes directement informé via l’appli lorsque votre 
MINI signale un besoin en maintenance. Vous pouvez alors 
immédiatement convenir, via l’appli, d’un rendez-vous avec le 
Réparateur Agréé MINI mémorisé.

Vous avez déjà trouvé « votre » MINI 
préférée? Déjà essayé toutes les jantes dans 
le configurateur et choisi l’équipement? 
Alors, tout est prêt. Ou vous sautez tout 
simplement toutes ces étapes et décidez  
de découvrir par vous-même l’indescriptible 
sensation MINI. Il n’y a qu’un moyen de 
savoir ce qu’être au volant d’une MINI 
déclenche chez vous : l’essai sur route.

Votre partenaire MINI se fera un plaisir 
de convenir avec vous d’un rendez-vous 
et de préparer le véhicule. Vous pourrez 
alors monter à bord, démarrer et vivre la 
sensation de karting légendaire. De quoi  
se réjouir d’avance!

mini.fr

MONTEZ  
À BORD.
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Reproduction, même partielle,  
interdite sans autorisation écrite  
de BMW AG, Munich.

Ce prospectus présente le descriptif des versions, 
équipements et possibilités de configuration 
des véhicules (équipement de série ou options) 
tels qu’ils sont commercialisés par BMW AG en 
Allemagne. Les équipements et possibilités de 
configuration des différents modèles en termes  
de dotation d’équipements de série ou en option 
peuvent être différents après le bouclage rédac-
tionnel de cette brochure datée du 01.01.2021 
ainsi que dans d’autres États membres de l’Union 
européenne. Votre concessionnaire MINI local 
se fera un plaisir de vous informer plus en détail. 
Sous réserve de modifications tant au niveau de  
la conception que de l’équipement.

Une fois arrivé en fin de vie, chaque véhicule 
peut naturellement être recyclé ou revalorisé. 
Vous trouverez de plus amples informations sur 
la reprise de votre ancien véhicule sur notre site 
Internet mini.fr

1  Une puissance maximale temporaire pouvant être 10 % supérieure à la puissance nominale est fournie en fonction des conditions ambiantes. La durée de la puissance maximale augmente lorsque la température 
ambiante baisse (d’environ 5 s à +25 °C, d’environ 40 s à –20 °C).

2  Toutes les valeurs s’appliquent aux véhicules équipés de la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports de série. Les valeurs entre crochets [ ] se rapportent aux véhicules équipés de la boîte de vitesses Septronic  
automatique à 7 rapports.

3  Les valeurs relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO
2
 sont calculées sur la base du règlement des méthodes de mesure prescrites (UE) 2007/715 dans leur version actualisée. Les valeurs  

 s’appliquent à un véhicule équipé de série en Allemagne, les fourchettes prennent en compte les différences de taille de jante et de pneu sélectionnée, ainsi que des équipements en option et peuvent être modifiées  
 pendant la configuration.Pour ces véhicules, les données utilisées pour le calcul des taxes et autres charges relatives au véhicule, qui prennent (aussi) en compte les émissions de CO

2
, peuvent différer des valeurs  

 mentionnées ici. Les valeurs sont déjà calculées sur la base du nouveau cycle de test WLTP.

Motorisation One First One Cooper Cooper S 1

Moteur/boîte de vitesses 2/3 – MINI 3 portes

Cylindres/type/soupapes 3/en ligne/4 3/en ligne/4 3/en ligne/4 4/en ligne/4

Cylindrée cm3 1499 1499 1499 1998

Puissance nominale/régime nominal kW/ch/ tr/min 55/75/3500 – 6500 75/102/3900 – 6500 100/136/4500 – 6500 141/192/5000 – 6000

Couple/régime maximal Nm / tr/min 160/1250 – 3000 190/1380 – 3600 220/1480 – 4200 280/1350 – 4600

Rapport volumétrique/type de carburant :1 11/91 – 98 RON 11/91 – 98 RON 11/91 – 98 RON 11/91 – 98 RON

Performances

Vitesse maximale km/h 173 193 [193] 210 [210] 235 [235]
Accélération 0 – 100 km/h s 13,0 10,3 [10,3] 8,0 [8,0] 6,8 [6,7]

Consommation 2/3

Faible l/100 km 7,4 / 7,8 7,7 – 8,0 [8,1 – 8,3] 7,8 – 8,1 [8,3 – 8,5] 9,0 – 9,2 [9,1 – 9,3]

Moyenne l/100 km 5,1 / 5,6 5,6 – 5,9 [5,6 – 5,9] 5,6 – 6,0 [5,6 – 5,9] 6,2 – 6,5 [6,2 – 6,4]

Élevée l/100 km 4,6 / 5,0 4,9 – 5,2 [4,9 – 5,2] 4,9 – 5,3 [4,9 – 5,3] 5,5 – 5,8 [5,2 – 5,5]

Très élevée l/100 km 5,4 / 5,9 5,8 – 6,1 [5,9 – 6,3] 5,8 – 6,5 [5,8 – 6,5] 6,4 – 6,8 [6,0 – 6,5]

Cycle mixte l/100 km 5,4 / 5,8 5,4 / 6,0 [5,5 / 6,1] 5,5 / 6,1 [5,5 / 6.1] 6,2 / 6,7 [5,8 / 6,4]

Norme d’émission (homologuée) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp

Emissions de CO2, cycle mixte g/km 122 / 133 130 – 137 [132 – 140] 131 – 142 [132 – 143] 145 – 153 [140 – 149]

Moteur/boîte de vitesses 2/3 – MINI 5 portes

Cylindres/type/soupapes 3/en ligne/4 3/en ligne/4 3/en ligne/4 4/en ligne/4

Cylindrée cm3 1499 1499 1499 1998

Puissance nominale/régime nominal kW / ch / tr/min 55/75/3500 – 6500 75/102/3900 – 6500 100/136/4500 – 6500 141/192/5000 – 6000

Couple/régime maximal Nm / tr/min 160/1250 – 3000 190/1380 – 3600 220/1480 – 4200 280/1350 – 4600

Rapport volumétrique/type de carburant :1 11/91 – 98 RON 11/91 – 98 RON 11/91 – 98 RON 11/91 – 98 RON

Performances

Vitesse maximale km/h 172 192 [192] 207 [207] 235 [235]
Accélération 0 – 100 km/h s 13,9 10,6 [10,6] 8,3 [8,3] 6,9 [6,8]

Consommation 2/3

Faible l/100 km 7,6 / 8,0 7,9 – 8,2 [8,2 – 8,4] 8,0 – 8,3 [8,4 – 8,7] 9,1 – 9,3 [9,2 – 9,4]

Moyenne l/100 km 5,3 / 5,8 5,7 – 6,0 [5,7 – 6,0] 5,7 – 6,1 [5,7 – 6,0] 6,3 – 6,6 [6,3 – 6,5]

Élevée l/100 km 4,7 / 5,1 5,0 – 5,3 [5,0 – 5,3] 5,0 – 5,4 [5,0 – 5,4] 5,6 – 5,9 [5,2 – 5,6]

Très élevée l/100 km 5,4 / 6,0 5,9 – 6,2 [6,0 – 6,4] 5,9 – 6,5 [5,9 – 6,5] 6,5 – 6,9 [6,0 – 6,5]

Cycle mixte l/100 km 5,4 / 5,9 5,5 / 6,1 [5,5 / 6,2] 5,5 / 6,1 [5,6 / 6,2] 6,2 / 6,8 [5.9 / 6.5]

Norme d’émission (homologuée) EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp EU6d-temp

Emissions de CO2, cycle mixte g/km 124 / 135 132 – 139 [135 – 142] 133 – 143 [135 – 144] 147 – 155 [142 – 150]

Pour plus d’informations sur MINI : 
mini.fr
ou service clients MINI.

 @mini_fr

 facebook.com/mini.france


