
MINI. ACCESSOIRES D’ORIGINE MINI.

Keep it MINI.
*

* Toujours MINI.
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Osez le design !

Vous et votre MINI : deux fortes personnalités hors du commun – avec en plus 

une pléthore de possibilités pour affi rmer vos goûts sur la route. Montrez ce 

que vous voulez montrer – avec les Accessoires d’Origine MINI. Osez le design !

Bandes décoratives de capot

Projecteurs additionnels noirs

Coques de rétroviseurs extérieurs et ouïes latérales

Jante en alliage léger Multi Spoke style 

Entrée d’air du capot avant chromée

Disponibles en noir ou en blanc, les bandes décoratives de capot introduisent 

une atmosphère de compétition. Sur le MINI Clubman, elles sont également 

disponibles en argent.

Ces projecteurs ronds de  mm de diamètre sont implantés directement 

devant la calandre et s’allument en même temps que les feux de route.

Les coques de rétroviseurs extérieurs MINI sont légendaires. Nous avons  voulu 

les rendre encore plus emblématiques avec le nouveau design. Les ouïes laté-

rales viennent compléter à merveille le charisme de la voiture. Les coques de 

rétroviseurs extérieurs tout comme les ouïes latérales sont disponibles dans les 

designs Gold Jack (photo ) et Checkered Flag (photo ) ainsi que dans d’autres 

looks et de nombreuses teintes tendance.

Dimensions : J x  pouces ( cm), pneumatiques RSC avec technologie de 

roulage à plat / R V. Disponible en Liquid Black (photos  + ) ainsi 

qu’en Bright Silver métallisé (photo ).

Le cache chromé confère à la partie avant brillance et prestance.
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Design Checkered Flag (drapeau à damier) pour le toit

Que ce soit pour un toit blanc, noir ou en verre, le design Checkered Flag 

confère à votre MINI une touche à la fois classique et stylée. Également 

 disponible dans les versions Black Jack et Union Jack ainsi que dans d’autres 

designs originaux.



Écrou antivol de roues

La protection ultime pour vos précieuses jantes en alliage léger : une sécurité 

avec denture intérieure spéciale qui ne peut être ouverte qu’avec l’outil spé-

cial inclus dans la livraison.



Bouchons de valve

Un petit détail qui a son importance. Disponibles dans le design Checkered 

Flag (photo ), Union Jack ou Black Jack.
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Accessoires chic et choc.

Les Accessoires d’Origine MINI ont plus d’un tour dans leur sac. Ils allient une 

fonctionnalité exceptionnelle à une sécurité maximale, une très grande facili-

té d’utilisation et un design original. Que rêver de mieux ! Le conducteur MINI 

dispose de tout ce dont il a besoin.

Système voyage multifonction

Coque de clé avec cordon porte-clé

MINI Junior Seat catégorie /

Pare-soleil pour lunette arrière et vitres latérales

Le système voyage multifonction est idéal pour voyager avec votre MINI : il 

 repose sur un concept modulaire consistant en un support de base qui se fi xe 

facilement entre les tiges des appuis-tête et peut être utilisé par exemple avec 

un cintre, un crochet universel ou un support pour Apple iPad™ (voir page ). 

Le cintre vous permet de transporter vos vêtements sans les froisser et peut 

même être utilisé en dehors du véhicule. Le crochet universel sert à accrocher 

des sacs légers ou par exemple une housse à vêtements. Le système voyage 

multifonction est proposé en noir mat avec des touches de noir brillant.

Une touche d’originalité dans votre poche et un soupçon de confort en plus 

pour votre MINI. Grâce à la puce NFC intégrée à la coque de clé design,

celle-ci est une véritable innovation technologique. Plus d’informations et 

de designs page .

Un maintien optimal dans les virages pour les enfants de  à  ans maxi-

mum. S’adaptant à l’inclinaison du dossier de la banquette arrière, le MINI 

Junior Seat / convient aux enfants d’une taille n’excédant pas , m. Ré-

glable confortablement d’une seule main en hauteur et en largeur, il peut 

également être replié grâce à son dossier rabattable, ce qui permet de le 

transporter facilement et sans encombrement. Fixé à l’aide de la ceinture 

 de sécurité du véhicule, il peut aussi être installé sur les ancrages ISOFIX via 

des pinces intégrées. Des sièges enfant pour d’autres groupes d’âges sont 

également disponibles. Tous les sièges, proposés dans les designs Vivid 

Green et Union Jack, sont particulièrement sûrs et confortables grâce aux 

coussins d’air intégrés. Agréablement doux en utilisation quotidienne, ces 

derniers protègent la tête en cas de collision latérale.

L’ombre peut se montrer très stylée pour le bonheur des petits comme des 

grands. Plus d’informations et de designs page .
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DESIGN INTÉRIEUR.
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Individualité garantie !

Dotez votre MINI d’un caractère affi rmé et inimitable, à l’instar du vôtre. 

Avec les Accessoires d’Origine MINI, vous n’avez pas peur d’affi cher votre 

personnalité, avec, par exemple, le nouveau design Speedwell Blue, parti-

culièrement british, le design Vivid Green jeune et audacieux ou le design 

Essential Black – une ode à l’élégance pure et au style intemporel.

Couverture multifonction

Pare-soleil

Seuils de portes à LED

Jeu de tapis de sol

La couverture multifonction déperlante et antitaches garantit, grâce à sa 

forme ajustée, une protection parfaite de la banquette arrière. L’accès aux 

ouvertures de ceinture reste optimal. Également adaptée pour le coffre à 

bagages et l’espace de chargement, elle peut aussi être utilisée en dehors 

de la voiture comme couverture de pique-nique grâce à sa surface de 

 protection.

Le pare-soleil à la forme ajustée est parfaitement adapté à la lunette arrière 

et aux vitres latérales arrière. Lorsque vous n’en avez pas besoin, vous pou-

vez le plier et le ranger dans un sac.

Avec les seuils de portes rétro-éclairés, la montée à bord est déjà une expé-

rience unique en son genre. Les baguettes éclairées à l’aide de LED ultra- 

effi cientes se remarquent ainsi la nuit comme le jour.

En termes de design et de diversité, le haut niveau d’exigence qui caracté-

rise MINI se retrouve jusque dans les tapis de sol. Les versions tous temps 

(photo ) et tissu (photo ) sont disponibles par deux pour l’avant et pour 

l’arrière.





Coque de clé avec cordon porte-clé

La coque de clé design avec puce NFC intégrée permet, d’un simple contact, 

de commander tous les composants logiciels de votre smartphone compati-

ble NFC, comme par exemple la connexion Wi-Fi et Bluetooth ou quelconque 

application. Un contact répété permet d’annuler les actions effectuées. Le 

style est à la hauteur de la fonction avec le cordon porte-clé, facile à accro-

cher grâce à son système d’emboîtement ingénieux et exclusivement adapté 

à la clé MINI.



 + 
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MUSIQUE, COMMUNICATION 

ET TECHNOLOGIE.

POSTE DE COMMANDEMENT MINI.

Les Accessoires d’Origine MINI vous proposent ni plus ni moins qu’une offre 

complète et parfaite en matière de communication, de divertissement et de 

navigation. Pour tout voir et entendre, façon MINI. 

Système Click & Drive MINI

System DVD Tablet et casque stéréo infrarouge

Support de base innovant et simple à utiliser pour smartphones et appareils 

de navigation. Le système Click & Drive MINI peut être utilisé avec de nom-

breux smartphones tout comme le système de navigation MINI Portable XL. 

L’inscription MINI en noir brillant et la baguette orange parfaitement assor-

tie à l’aiguille du compteur de vitesse ajoutent une touche d’originalité. Le 

système peut pivoter, pour devenir presque invisible et est extensible pour 

accueillir de futurs appareils.

La station multimédia idéale pour l’arrière de votre MINI, avec deux écrans 

au format tablette, un lecteur de DVD intégré, une interface USB et deux sup-

ports à poser dans le véhicule, permet la lecture de fi chiers vidéo, audio et 

photos. Le casque stéréo infrarouge optionnel (photo ) offre une remarqua-

ble qualité d’écoute sans câble gênant.





Adaptateur Snap-In

Support pour Apple iPad™ ( – ) / iPad™ mini du système voyage 

multifonction

Il vous permet de profi ter en un tour de main des contenus de communica-

tion et de divertissement stockés sur un téléphone portable. Une fois bran-

ché, celui-ci est automatiquement rechargé, tandis qu’une connexion sans 

contact à l’antenne extérieure assure en même temps une qualité d’émission 

et de réception optimale. Disponible pour les appareils actuels des marques 

Apple™, Nokia, Motorola, Sony Ericsson et Samsung ainsi que pour Black-

Berry®.

L’Apple iPad™ se fi xe facilement et rapidement au support de base du sys-

tème voyage multifonction. Différentes positions de réglage permettent aux 

passagers arrière de lire confortablement, de regarder des vidéos ou de pro-

fi ter de la communication en ligne par exemple. Le support peut, grâce à un 

pied intégré au dos, être utilisé à l’extérieur 

de la voiture.
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BAGAGERIE ET LOISIRS.

MIRACLE D’ESPACE.

Vous voulez aller faire du vélo ce week-end ou juste ranger vos courses de la 

semaine ? Pas de problème ! Vous trouverez de la place pour tout : dans votre 

MINI – et sur votre MINI.

Porte-vélo de course

Barres de portage pour rails de toit, verrouillables

Pour vélos à roue avant à démontage rapide. Un support permettant

d’attacher la roue avant sur les barres de portage est également disponible. 

Les barres de toit à l’aérodynamisme optimisé peuvent être montées sans 

outil et satisfont aux hauts standards de sécurité MINI. Largeur utile : env. 

 mm. Pour une charge maximale de  kg.



 + 

Coffre de toit

Bac de coffre à bagages

Tout ce qui prend trop de place à l’arrière peut être transporté sur le toit. Le 

coffre de toit est proposé avec coque inférieure en noir et coque supérieure  en 

argent métallisé – ou entièrement en noir. Pratique : le coffre de toit s’ouvre 

des deux côtés. Des bandes contrastantes en noir ou en blanc sont également 

disponibles. Dimensions (LxlxH)  xx mm. Capacité env.  l. Poids 

env.  kg. Barres de portage pour rails de toit vendues séparément.

Le bac de coffre à bagages anti-dérapant protège effi cacement de la saleté et 

de l’humidité. Le bac à la forme parfaitement ajustée se retire très facilement 

grâce à une poignée design de grande qualité. Détail raffi né : le bouton métal-

lique avec logo MINI sur la poignée. Le bac de coffre à bagages est disponible 

dans le design Essential Black.





UNE AFFAIRE RONDEMENT MENÉE.

Un must : des pneus étoilés.

Lors de l’achat de pneus neufs, nous vous recom-

mandons les pneumatiques d’Origine MINI mar-

qués d’une étoile à cinq branches sur le fl anc. Ces 

derniers sont soumis à des tests exhaustifs, effec-

tués en collaboration avec les plus grands fabri-

cants de pneus, qui permettent de répondre aux 

exigences majeures en matière de sécurité, de sportivité et de confort, tout 

en tenant compte des spécifi cités de chaque modèle MINI. Vous trouverez 

de plus amples informations sur nos combinaisons jante/pneu et roues com-

plètes hiver dans le récapitulatif produits à la fi n du catalogue ou sur le site 

Internet MINI à la rubrique Accessoires.

PLUS RIEN NE VOUS ARRÊTERA GRÂCE AUX 

PNEUMATIQUES RSC AVEC TECHNOLOGIE DE 

ROULAGE À PLAT.

Continuer à rouler sans avoir à changer de roue 

en cas de crevaison ? Quoi de plus normal avec 

la technologie de roulage à plat. En combinaison 

avec des jantes à épaulement, les fl ancs renforcés 

réalisés dans un mélange de gomme particulièrement résistant à la chaleur 

empêchent le pneu à plat de déjanter, même sur route sinueuse. Ainsi, en 

cas de perte totale de pression, vous pouvez continuer à rouler sans avoir à 

changer le pneu jusqu’au prochain garage. En fonction du chargement de 

 la voiture et de l’endommagement du pneu, il est possible de rouler à une 

vitesse maximale de  km/h pendant environ  km.

MINI est notre passion. 
le Service notre vocation. MINI Service.

Qu’il s’agisse d’un rendez-vous d’entretien normal ou d’un impact sur le pare-brise qui doit être réparé –  

le Concessionnaire ou Réparateur Agréé MINI fait en sorte que votre MINI reste au top de sa forme. Com-

pétents et toujours à votre disposition, nos experts employent les techniques les plus innovantes au 

ser vice de votre MINI. Vous profi tez ainsi des mêmes sensations de conduite que lors de votre première 

sortie au volant de votre MINI. Vous conduisez une voiture exceptionnelle – le service se doit donc d’être 

tout aussi exceptionnel.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre Concessionnaire ou Réparateur Agréé 

MINI ou à vous rendre sur le site Internet www.MINI.fr/Service

COMME AU PREMIER JOUR.

Ce fut un pur moment de magie. Il y avait comme un crépitement dans l’air lorsque vous vous êtes rencontrés 

pour la toute première fois. Peinture étincelante, cuir soigné et doux. Et ces jantes. Vous l’avez tout de suite 

su : c’était celle que vous attendiez depuis toujours.

Entretenez votre amour – avec les Care Products d’Origine MINI. Les produits d’entretien ont été conçus spécia-

lement pour les matériaux haut de gamme de votre MINI. Soin doux pour des sensations intenses. Protégez ce 

qui vous est cher. Que ce soit pour l’intérieur ou l’extérieur, pour les jantes ou les vitres : vous trouverez ici le 

produit idéal pour chaque utilisation.



AUTRES ÉQUIPEMENTS.

DESIGN EXTÉRIEUR.

Cache-moyeux en Bright Yellow  Cache-moyeux en Bright Orange 

Bavettes, pour l’avant et l’arrière

Ouïes latérales avec Black JackOuïes latérales avec Union JackOuïes latérales Checkered Flag 

Grey (drapeau à damier)

Coques de rétroviseurs extérieurs 

design Black Jack

Coques de rétroviseurs extérieurs

design Big Bang

Bouchons de valve avec 

Black Jack

Bouchons de valve avec 

Union Jack

Projecteurs additionnels chromés 

Coques de rétroviseurs extérieurs 

design Checkered Flag Grey

Coques de rétroviseurs extérieurs 

design Union Jack

Housse de protection

1 Vous trouverez d’autres roues hiver complètes sur www.MINI.fr/accessoires
2 Également disponible en Chili Red et Apple Green.
3 Également disponible en noir.

Radial Spoke style  en noir, 

dimensions ,J x  pouces ( cm),

roue hiver 

Chaînes à neige
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DESIGN INTÉRIEUR.

Coque de rétroviseur intérieur 

avec Black Jack

Coque de rétroviseur intérieur

avec  Checkered  Flag (drapeau à 

damier)

Black Jack pour le toit Gold Jack pour le toitUnion Jack pour le toitCheckered Flag Grey (drapeau à 

damier) pour le toit

Coque de rétroviseur intérieur 

avec Union Jack

Tapis de sol tous temps

Vivid Green

Coque de rétroviseur intérieur

Blazing Red

Tapis de sol tous temps

Essential Black

Coque de rétroviseur intérieur 

blanche

Seuils de portes à LED Union Jack ;

tapis de sol en tissu Essential Black

Seuils de portes à LED Vivid Green ;

tapis de sol en tissu Vivid Green

Tapis de sol en tissu

Speedwell Blue

Couverture multifonction

Vivid Green

Pare-soleil Vivid Green



AUTRES ÉQUIPEMENTS.

DESIGN INTÉRIEUR.

MINI Junior Seat catégorie Crochet universel du système 

voyage multifonction

Sacoche pour Apple iPad™

Adaptateur musical

pour Apple iPod™/iPhone™

Chargeur USB MINI ; 

Adaptateur USB MINI

Adaptateur vidéo / audio pour

Apple iPod™/iPhone™

Porte-skis/porte-snow-

boards, verrouillable

Système Click & Drive avec smartphoneSystème Click & Drive avec système 

de navigation MINI portable XL

Galerie, verrouillable

Adaptateur Snap-In

Porte-planche à voileCoffre de toit

Support pour Apple iPad™ ( – ) / 

iPad™ mini du système voyage

multifonction 

MINI Baby Seat catégorie + Guide de ceinture

MUSIQUE, COMMUNICATION ET TECHNIQUE.

BAGAGERIE ET LOISIRS.
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Aide au démarrage en côteSangles d’arrimage pour coffre à 

bagages

Porte-vélo de course Fixation universelle Filet pour fond de coffre à bagagesPorte-vélo de randonnée, 

verrouillable

Tapis de coffre à bagages

Les modèles photographiés dans ce document peuvent présenter des options ou accessoires qui 

ne font pas partie de l’équipement de série. Sous réserve d’erreurs ou de modifi cations tant au ni-

veau de la conception que des équipements ou des contenus. Apple™, iPhone™, iPad™ et iPod™ 

sont des marques déposées de Apple Inc. © BMW AG, Munich/Allemagne. Reproduction, même 

partielle, interdite sans autorisation écrite de BMW AG, Munich. Référence       , 

BB-. Imprimé en Allemagne /.

Réf.     

Plus d’informations et autres Accessoires d’Origine MINI 
sur www.MINI.fr/accessoires

Jeu d’écrous antivol de roues Glacière MINI

Kit de mobilité

Extincteur à poudre, avec support 

en option

www.facebook.com/MINI.france

NON REPRÉSENTÉS : 

Câble de remorquage, barre de remorquage, trousse de premier secours, 

triangle de présignalisation
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