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PACK

Points FORTS

• Écran Tactile 6,5’’
• BVA à Double Embrayage
• Régulateur de Vitesse
• Détecteur d’obstacles de
staionnement arrière

CHILI

Points FORTS

•
•
•
•

Caméra de Recul
Climatisation Automatique
Projecteurs à LED
Kit éclairage

Photos non contractuelles. Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison et dépendront notamment de la parité MAD/EURO et des taux des
droits et taxes en vigueur au jour de dédouanement. Ces configurations ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages. Veuillez prendre contact avec notre équipe
commerciale via notre formulaire de contact, directement dans l’une de nos concessions ci-dessous ou bien encore via notre page facebook officielle @minimaroc.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Ryad Auto Groupe Smeia
+212 5 37 71 62 00

Smeia Casablanca
+212 5 22 40 07 00

Smeia Tanger
+212 5 39 39 94 30/40

Smeia Marrakech
+212 5 24 32 72 32/35

Soutra Agadir
+212 5 28 84 74 28/29

C

LA MINI HATCH 5 PORTES. FINITIONS
PACK
1

• Avertisseur de crevaison
• Détecteur de pluie
• Détecteur d’obstacles de stationnement
arrière
• Boîte de vitesses automatique à doubles
embrayages
• Régulateur de vitesse avec fonction de
freinage
• Lunette arrière chauffante
• Rétroviseurs extérieurs chauffants
• Accoudoir avant avec rangement
• Kit fumeurs
• Climatiseur
• Radio MINI Visual Boost

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mode de conduit MINI
Pack MINI Excitement
Climatiseur automatique à 2 Zones
Projecteurs à LED avec dotation élargie 1
Kit éclairage
Caméra de recul 2
Rétroviseurs rabattables électriquement
Kit Rangement
Sièges sport pour conducteur et passager
avant
• Garnissage en Tissu-Cuir

En plus sur COOPER S :
• Détecteur d’obstacles de stationnement
avant & arrière
• Assistant de Stationnement
• Jantes 17’’ en aluminium
• Toit et capuchons des rétroviseurs en Noir

•
•
•
(en plus de la finition Pack) •
•
•
•
•
•

CHILI

Écran tactile 6,5’’
Interface Bluetooth et USB
Avertisseur de somnolence
Chrome Line intérieur
Chrome Line extérieur
Clignotants blancs
Garnissage en Tissu
Tapis en velours
Volant Sport en cuir Multifonctions
Jantes 16’’ en aluminium
Peinture métallisée
(Enigmatica payant)
• Phares Antibrouillard
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2
2

1
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Photos non contractuelles. Les prix affichés sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être révisés suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison et dépendront notamment de la parité MAD/EURO et des taux des
droits et taxes en vigueur au jour de dédouanement. Ces configurations ne représentent en aucun cas un document contractuel et peuvent changer selon les arrivages. Veuillez prendre contact avec notre équipe
commerciale via notre formulaire de contact, directement dans l’une de nos concessions ci-dessous ou bien encore via notre page facebook officielle @minimaroc.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Ryad Auto Groupe Smeia
+212 5 37 71 62 00

Smeia Casablanca
+212 5 22 40 07 00

Smeia Tanger
+212 5 39 39 94 30/40

Smeia Marrakech
+212 5 24 32 72 32/35

Soutra Agadir
+212 5 28 84 74 28/29

