NOUVELLE MINI HATCH 3 PORTES.

PRICELIST.
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PRINCIPAUX EQUIPEMENTS

LIMITED

•
•
•
•
•
•

426 000 DHS
350 500 DHS

Système MINI Navigation
Cockpit Digital
Projecteurs à LED
Ecran tactile 8,8’’
Driving Assistant
Toit Ouvrant

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

Smeia Casablanca

+212 5 37 71 62 00

+212 5 22 40 07 00

Smeia Tanger
+212 5 39 39 94 30/40

Smeia Marrakech

Smeia Oujda

+212 5 24 32 72 32/35

+212 5 36 71 82 82

Smeia Fès
+212 5 35 72 44 44

NOUVELLE MINI HATCH 3 PORTES.
limited

Sécurité :

Design & Média :

▪ Système anti-blocage (ABS)
▪ Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)
▪ Airbags pour conducteur et passager
▪ Capteur d'impact
▪ Pneus Runflat (roulage à plat)

▪ Radio MINI Visual Boost CD y compris:
- Écran tactile 8,8"
- Tuner double FM
- Interface Bluetooth et port USB
- Avertisseur de somnolence

▪ Avertisseur de crevaison
▪ Anti-démarrage électronique

▪ MINI Sytème de navigation

▪ Boulons de roue protégées
▪ Feux de stop dynamiques
▪ 3ème feu de stop
▪ 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 :

▪ 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 en design Union Jack
- Intérieur des phares en noir
▪ Toit ouvrant en verre panoramique
▪ Eclairage d'ambiance LED (6 couleurs)
▪ Kit éclairage
▪ Intégration pour Smartphone
▪ Clignotants blancs

▪ Boîte de vitesses Steptronic Sport à double
▪ Volant en cuir Nappa
embrayage
▪ Finition chromée à l'extérieur:
▪ Driving Assistant
- Cadre de projecteurs
▪ Direction à assistance électronique en fonction
- Cadre de feux arrière
de la vitesse (Servotronic)
- cadre de calandre intérieur
▪ Régulateur de vitesse avec fonction de freinage - Poignées de porte
▪ Mode de conduite MINI: SPORT, MID, GREEN
- Insignes du modèle et logo MINI
▪ Assistant de stationnement y compris
- Baguette enjoliveuse
détecteur d'obstacles
- enjoliveurs d'embout d'échappement
de stationnement à l'avant et à l'arrière
- Sidescuttle avec clignotant à LED en chrome
▪ Accoudoir avant, avec compartiment de
- Trappe de réservoir
rangement intégré
▪ Finition Classic:
▪ Kit rangement
- Peinture métalisée (Enigmatic Black: peinture
avec supplément)
▪ Porte-boissons sur la console centrale
- Toit et capuchons des rétroviseurs noir ou
▪ Kit fumeurs
blanc
▪ Kit rétroviseurs extérieurs
- Jantes en alliage léger 17", avec aptitude à
▪ Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
rouler à plat
automatique
- Garnissage, combinaison tissu/leatherette
▪ Climatiseur automatique à 2 zones
Black Pearl
▪ Sièges Sport pour conducteur et passager
avant
▪ Accès Confort
▪ Caméra de recul
▪ Tapis de sol en velours
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