
MINI COUNTRYMAN ET MINI Paceman. 

ACCESSOIRES D’ORIGINE MINI.

Keep it MINI.
*

* Toujours MINI.
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Faites-vous remarquer.

Dans les ruelles sombres ou sous les lumières des grands boulevards, le 

MINI Countryman et le MINI Paceman ne risquent pas de  passer  inaperçus. 

Avec les Accessoires d’Origine MINI, vous pouvez encore personnaliser le 

look déjà peu banal de votre MINI.

Doubles bandes décoratives Sport

Coque de rétroviseur intérieur Union Jack

Black Line

Ouïes latérales

Drapeau Union Jack pour le toit en verre

Projecteurs additionnels à LED MINI

Design tout-terrain

Projecteur bi-Xénon  W

Coques de rétroviseurs extérieurs

Attirez tous les regards en ajoutant une touche encore plus sportive sur le 

capot, les portes et le toit.

L’équipement Black Line se compose de cerclages de projecteurs gris ardoi-

se ou noir brillant (fi g. ) ainsi que de rappels de clignotants noirs (fi g. ). Le 

MINI Countryman est en outre disponible avec des feux arrière Black Line 

(non représ.).

Proposées avec drapeau Black Jack ou Union Jack ou dans l’une des couleurs 

lumineuses du pack MINI Ray (Shocking Blue, Lemon Yellow, Alien Green, 

Vitamin Orange et Energy Pink). Les ouïes latérales se posent sur les rappels 

de clignotant et se déposent tout aussi facilement.

Pour des sensations de course nocturnes. S’allumant en même temps que 

les feux de route, les projecteurs additionnels dotés de l’actuelle technolo-

gie à LED multiplient l’intensité d’éclairage par deux. Disponibles en fi nition 

chromée (fi g. ) ou noir brillant.

Les lames argentées sur les faces avant et arrière ainsi que sur les côtés

soulignent le caractère tout-terrain du MINI Countryman.

Le kit de seconde monte composé des projecteurs bi-Xénon  W est l’Ac-

cessoire parfait pour les noctambules. Émettant une lumière claire et bleue, 

ces projecteurs se distinguent par une plus longue portée ainsi qu’une visi-

bilité et une luminosité améliorées par rapport aux projecteurs halogène.
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Il n’a jamais été aussi facile de tout laisser derrière soi. Le poste de conduite 

du MINI Countryman ou du MINI Paceman vous offre un univers créé entiè-

rement à votre image grâce aux Accessoires d’Origine MINI.

1 En combinaison obligatoire avec la base ISOFIX à commander séparément
2 Fonction ISOFIX utilisable seulement jusqu’à  kg

MINI Junior Seat groupe  avec ISOFIX , 

Accessoires pour rail de fi xation central Center Rail

Système de voyage multifonction

Assis dos à la route, les enfants bénéfi cient d’une sécurité maximale. Un 

transport face à la route est également possible. Il est idéal pour les en-

fants entre env.  et  ans (env.  à  kg). Le MINI Junior Seat groupe  

se compose d’une coque avec ceinture de sécurité  points et de la base 

ISOFIX disponible séparément et utilisable aussi bien pour le MINI Baby 

Seat groupe + que pour le MINI Junior Seat groupe . Tous les sièges 

sont particulièrement confortables au quotidien et sûrs grâce aux coussins 

d’air (Airpads) intégrés qui offrent une sécurité accrue de la tête en cas 

de chocs  latéraux. Disponibles dans les designs Vivid Green ou Union Jack.

Un rail pour tout : le support bloc-notes a sa place toute trouvée sur le rail 

de fi xation central. Il accueille de petits documents et bloc-notes et offre un 

emplacement pour un petit crayon MINI et deux fentes pour pièces de mon-

naie. La pochette enduite à l’intérieur et interchangeable avec fermeture 

magnétique qui se fi xe au milieu du rail de fi xation central peut accueillir 

de petits et moyens objets. Elle s’accroche à l’aide de deux crochets et 

peut être retirée à tout moment. La boîte pratique pour rail de fi xation cen-

tral d’une contenance de , l permet de ranger de petits objets tels un étui 

à lunettes, un porte-monnaie ou un téléphone portable. Fermée, elle peut 

servir de boîte à mouchoirs.

Le système de 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 tablettes des marques 

Apple et Samsung. Grâce à son crochet extractible, le cintre (fi g. ) peut même 

être utilisé en dehors du véhicule. Le système de voyage multifonction est 

 proposé en noir mat avec des touches de noir brillant.
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PLACE À LA NOUVEAUTÉ.
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ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS.



1

4

2 3

5

independent meets classic.*

Votre MINI Countryman ou MINI Paceman peut vous suivre au gré de vos 

envies. Vous bénéfi ciez donc d’une entière liberté quant au choix de votre 

destination mais aussi, grâce aux Accessoires d’Origine MINI, du style de 

musique qui vous accompagnera tout au long du voyage. Laissez-vous gui-

der par vos envies et, sur la route, par le système de navigation portable.

Adaptateur Snap-in

Adaptateur pour connectivité multimédia

Chargeur USB MINI

System DVD Tablet MINI 

Support pour systèmes de navigation portables 

L’adaptateur Snap-in est une station d’accueil permettant de recharger rapi-

dement les téléphones portables des marques Apple, Samsung, Nokia, Moto-

rola et autres. Pour profi ter d’une connexion au réseau optimale, le téléphone 

portable est relié à l’antenne de la voiture via cet adaptateur. En fonction de 

la voiture et de son équipement, l’adaptateur Snap-in est disponible dans 

les versions Music, Media, Connect. Celles-ci permettent de diffuser la musi-

que enregistrée sur le téléphone portable via les haut-parleurs de la voiture.

Il permet de brancher votre iPod/iPhone, lecteur MP ou tout smartphone 

d’une autre marque au système audio – avec fonction de recharge, affi chage 

des titres et des playlists. Il se commande facilement via les touches multi-

fonctions du volant, le « Controller » iDrive ou l’autoradio.

Les chargeurs USB MINI et USB MINI double de grande qualité se branchent 

tout simplement sur l’allume-cigare. Jusqu’à deux appareils peuvent être re-

chargés simultanément.

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 

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

et photos. Le casque stéréo infrarouge optionnel offre une remarquable 

qualité d’écoute sans câble gênant.

Le support pour systèmes de navigation portables de la marque Garmin 

peut être combiné à un récepteur d’info-trafi c pour éviter tout câble gênant. 

Avec icônes de voitures, liste des Concessionnaires et Réparateurs Agréés 

MINI, et fonds d’écran.











* Quand l’éclectique rencontre le classique.
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MUSIQUE, COMMUNICATION 
ET TECHNOLOGIE.
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BAGAGERIE ET LOISIRS.
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Le transport dans tous ses 

états.

À partir de maintenant, grâce aux Accessoires d’Origine MINI, votre MINI est 

prête à accueillir sur son toit ou à l’arrière tout ce que vous avez envie d’em-

porter avec vous.

Porte-charges en aluminium, verrouillable

Porte-planche à voile

Porte-skis/porte-snowboards verrouillable

Coffre de toit

Barres de portage pour rails de toit, verrouillables

Spécialement mis au point pour MINI, ce système permet le transport de 

deux vélos. L’ouverture du hayon reste possible même lorsque les vélos sont 

en place. Pour les véhicules sans crochet d’attelage. Uniquement en combi-

naison avec la préparation pour porte-charges optionnelle. Une version pour 

les véhicules avec crochet d’attelage est également disponible.

Avec supports en matière plastique antichoc pour la planche, attache inté-

grée pour le mât, anneaux et sangles de serrage.

Il permet le transport de deux snowboards et de deux paires de skis ou de 

six paires de skis maximum. Les bâtons de skis peuvent également être fi xés 

dessus. Des barres de portage surélevées sont disponibles en option.

Coffre de toit au design sportif MINI. Avec inscription MINI et bandes décora-

tives Sport gravées. Le coffre de toit dispose d’un système d’ouverture inno-

vant avec protection antivol. Il peut s’ouvrir des deux côtés et comporte six 

points de verrouillage. Il permet de transporter jusqu’à cinq paires de skis 

d’une longueur maximale de  cm. Contenance environ  l, poids envi-

ron  kg. Dimensions (L  x l x H)   x  x  mm. La partie supérieure est 

disponible dans la teinte argent titane ou en noir. 

Réalisées en profi lés d’aluminium haute résistance insensibles à la corrosion, 

elles sont destinées au MINI Paceman avec rails de toit. La protection antivol 

satisfait aux plus hautes exigences en matière de sécurité.
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AUTRES ÉQUIPEMENTS.

DESIGN EXTÉRIEUR.

DESIGN INTÉRIEUR.

« Tunnel Spoke » R en anthracite, 

dimensions  J x  pouces

« Double Spoke » R en Silver,

dimensions  J x  pouces, roue hiver

Coques de rétroviseurs extérieurs, 

en Shocking Blue

Éclairage diurne à LED Doubles bandes décoratives Sport Housse de protection d’intérieur 

et d’extérieur

MINI Baby Seat groupe +

Coque de rétroviseur intérieur

avec  Checkered  Flag (drapeau à 

damier)

MINI Junior Seat groupe /

Ouïes latérales avec Black Jack Design tout-terrain

Tapis de sol en tissuTapis de sol tout temps

Coques de rétroviseurs extérieurs 

design Checkered Flag (drapeau à 

damier)

1 Disponible également en Shocking Blue, Vitamin Orange, Energy Pink et Lemon Yellow
2 Composant du pack MINI RAY

« -Star Double Spoke Composite » 

R, en noir, dimensions

, J x  pouces

Pack MINI RAY en Alien Green
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MUSIQUE, COMMUNICATION ET TECHNOLOGIE.

BAGAGERIE ET LOISIRS.

Fixation universelleBarres de portage pour rails de 

toit, verrouillables

Support universel pour équipements 

mobiles

Support pour iPad ( – ) / iPad mini

du système de voyage multifonction 

Adaptateur Snap-inPochette de rangement pour 

CD/DVD

Galerie, verrouillable

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. 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 accessoires.mini.fr

Kit de mobilitéPorte-vélo de course, verrouillable

Glacière MINI

Porte-vélo de randonnée, 

verrouillable

Couverture de protection de coffre Tapis de coffre à bagages

Couverture de protection pour 

banquette arrière

  MINI Paceman

  MINI Countryman

www.facebook.com/MINI.France
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