
MINI COUNTRYMAN ET MINI Paceman. 

PRÉPARATION JOHN COOPER WORKS.

Keep it wild.*

* Toujours aussi fougueuse.
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FULL POWER JACKET.
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Le design puissant et très typé signé John Cooper Works n’est pas affaire 

d’esbroufe. Il est l’expression authentique d’un héritage sportif issu de la 

compétition automobile. Les composants du kit aérodynamique destiné  

au MINI Countryman en sont la preuve visible : lame de jupe avant avec 

lèvre de spoiler, bas de caisse se terminant par les prises d’air typiques 

des voitures de course. Le kit aérodynamique comprend également des 

 lames au design sportif (Blackband) pour la jupe arrière avec diffuseur. 

Les embouts d’échappement Sport concluent magistralement ce kit 

 aérodynamique.

Au fi nal, l’amélioration de ses performances confère en même temps 

à votre MINI Countryman ou MINI Paceman une personnalité tout à fait 

particulière, qui s’exprime également à travers les différentes jantes en 

 alliage disponibles, les coques de rétroviseurs extérieurs en carbone ou 

les embouts d’échappement Sport chromés.

Kit aérodynamique

Pack design en Chili Red

Doubles bandes décoratives Sport

Jante en alliage léger « Double Spoke » R, en noir, polie

Black Line

Jante en alliage léger « Cross Spoke » R, en noir, polie

Antenne Sport

Projecteurs additionnels chromés/noir brillant

Jante en alliage léger « Double Spoke » R, en noir, mat

Coques de rétroviseurs extérieurs en carbone

Sorties d’échappement chromées pour silencieux Sport























LA BELLE ET LA BÊTE.

(Prises d’air de refroidissement des freins, bandes décoratives et coques 

de rétroviseurs extérieurs en Chili Red, pour un look d’enfer.)
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(température du liquide de refroidissement, couple moteur relatif, accélé-

ration transversale) vous donne l’illusion d’avoir troqué votre tenue de 

ville contre une combinaison de pilote.

La puissance à l’état pur, telle que vous l’expérimentez au volant de votre 

MINI Countryman ou MINI Paceman avec préparation John Cooper Works, 

exige que vous conserviez à tout moment le parfait contrôle de votre véhicu-

le. C’est là qu’interviennent les composants John Cooper Works qui confèrent 

à l’habitacle de votre MINI Countryman ou MINI Paceman non seulement le 

look, mais aussi le feeling d’une voiture de course. Le volant Sport en alcan-

tara avec insert en carbone est aussi beau qu’agréable au toucher. Le pom-

meau du levier de vitesses est réalisé dans cette même combinaison de 

matériaux haut de gamme. Et un coup d’œil sur les instruments additionnels 

ZONE DE PUISSANCE.







Volant Sport en alcantara, avec insert en carbone optionnel

Pommeau de levier de vitesses en alcantara avec insert en carbone

Instruments complémentaires

TOUT SOUS CONTRÔLE.
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AUTRES ÉQUIPEMENTS.

Instruments additionnels 

« Double Spoke » R, en noir,

mat, , J x  pouces

« Double Spoke » R, en noir,

polie, , J x  pouces

« Cross Spoke » R, en noir, 

polie, , J x  pouces

Bas de caisse

Pommeau de levier de vitesses 

en alcantara avec insert en carbone

Pommeau de levier de vitesses gainé 

cuir avec insert en carbone

Kit aérodynamique

Lame avant

Lame arrière avec diffuseur

et sorties d’échappement Sport

Sorties d’échappement chromées

pour silencieux Sport

DESIGN EXTÉRIEUR.

AÉRODYNAMISME.

DESIGN INTÉRIEUR.

Volant Sport gainé cuir, avec

insert en carbone optionnel 

Volant Sport  en alcantara, avec

insert en carbone optionnel 

1 Non disponible en combinaison avec des palettes de changement de rapport au volant optionnelles
2 Insert en carbone pour volant avec touches multifonctions uniquement disponible en position centrale

Plus d’informations et autres Accessoires d’Origine 
John Cooper Works sur accessoires.mini.fr

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 

niveau de la conception que des équipements ou des contenus. © BMW AG, Munich/Allemagne. 

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

Référence       , BB-. Imprimé en Allemagne /.

Réf.     .

  MINI Paceman

« Cross Spoke » R, en noir, 

mat, , J x  pouces

  MINI Countryman

Jeu d’autocollants

CHAMPIONSHIP

PACK.

www.facebook.com/MINI.France



De son vivant déjà, John Newton Cooper doit à ses inventions, à ses 

idées et  surtout à la passion qui l’anime, en tant que pilote puis en tant 

que concepteur, de devenir très vite une légende du sport automobile. 

La Mini Cooper déboule sur les circuits deux ans après la commercialisa-

tion de la première Mini en . Le maître en personne a mis la main 

à la pâte pour mettre au point ce petit bolide qui force l’admiration des 

pilotes de rallye et des automobilistes. Tels sont les débuts d’une longue 

histoire à succès. Vous pouvez redécouvrir aujourd’hui cet extraordinaire 

savoir-faire à travers les composants hautes performances John Cooper 

Works destinés à votre MINI Countryman ou MINI Paceman. Mariant 

l’héritage d’un passé glorieux aux procédés de conception et d’essais 

les plus modernes, ce cocktail d’énergie et de passion propulse votre 

MINI Countryman ou MINI Paceman en tête de toutes les courses.

L’EXPÉRIENCE FAIT LA COURSE EN TÊTE.
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