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COOPER S 

 Puissance Din  
CH 

192 

 Consommation 
l/100km 

6,7 

 Émissions CO2  
g/km 

153-184 

 Cylindrée 
ccm 

1998 

limited 

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS 

 
•   MINI Navigation GPS 
•   Apple CarPlay 
•   Système Hi-Fi Harman Kardon 
•   Projecteurs à LED 
•   Caméra de recul 
•   Driving Assistant 
•   Cockpit Digital 
 
 
 

462 000 DHS 

374 500 DHS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOUVELLE MINI Countryman. 

PRICELIST. 
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NOUVELLE MINI Countryman. 
 
 

 

limited 

 

 

Sécurité : 
 

▪ Système anti-blocage (ABS) 

▪ DSC (Contrôle de stabilité dynamique) 

▪ CBC (contrôle de freinage en courbe) 

▪ EBD (répartiteur de freinage) 

▪ 8  Airbags: Frontaux, latéraux, rideaux 

▪ Capteur d'impact 

▪ Pneus Runflat (roulage à plat) 

▪ Avertisseur de crevaison 

▪ Feux de stop dynamiques 

▪ Triangle de présignalisation et trousse de 1er 

secours 

▪ Détecteur de pluie et allumage automatique 

des feux 

▪ Fixation ISOFIX pour deux sièges enfant à 

l'arrière 

 

Confort : 
 

▪ Boîte de vitesses à 7 rapports Steptronic à 

double embrayage 

▪ Driving Assistant 

▪ Direction à assistance électronique en 

fonction de la vitesse (Servotronic) 

▪ Régulateur de vitesse avec fonction de 

freinage 

▪ Mode de conduite MINI: SPORT, MID, GREEN 

▪ Assistant de stationnement y compris 

détecteur d'obstacles de stationnement 

▪ Accoudoir avant rabattable  

▪ Kit rangement y compris: 

    - 2x ports USB Type C / 3 A 

    *Dans le coffre: 

    - Plancher de chargement variable  

    - Prise de courant 12 V  

    - 1 lampe supplémentaire à gauche 

▪ Porte-boissons sur la console centrale AV 

▪ Kit fumeurs 

▪ Kit rétroviseurs extérieurs 

▪ Rétroviseur intérieur anti-éblouissement 

automatique 

▪ Climatiseur automatique à 2 zones 

▪ Sièges Sport pour conducteur et passager 

avant  

▪ Accès Confort 

▪ Caméra de recul 

▪ Tapis de sol en velours 

 

Design & Média : 
  
▪ Radio MINI Visual Boost CD y compris: 
    - Écran tactile 8,8“  
    - Tuner double FM  
    - Intérface Bluetooth  et prise USB  
    - Avertisseur de somnolence  
 
▪ Système HiFi 12 Haut-parleurs Harman Kardon 
▪ MINI système de navigation (GPS)  
▪ Combiné d'instrumentation digitale 5" 
▪ Projecteurs à  LED avec dotation élargie y 

compris:  
    - Éclairage bi-LED pour feux de croisement et 

feux de route  
    - Feux de jour à LED  
    - Feux arrière à LED avec feux de position 

arrière en technologie de guidage de lumière 
    - Éclairage d'intersection en technique à LED

  
▪ Phares antibrouillard LED y compris feux de 

position à LED  
▪ Pack MINI Excitment:   
- Eclairage d'ambiance LED  
▪ Kit éclairage  
▪ Intégration pour Smartphone y compris Apple 

Carplay  
▪ Volant sport en cuir multifonctions  
▪ Surfaces intérieures Piano Black  
▪ Garnissage, combinaison tissu/leatherette 

Black Pearl  
▪ Barres de toit argent  
▪ Jantes 17" avec aptitude de roulage à plat 
▪ Toit et capuchons des rétroviseurs noir ou 

blanc  

▪ Peinture métalisée (Enigmatic Black: peinture 

avec supplément)  
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