
LA MINI 3 PORTES ET LA MINI 5 PORTES.



Les MINI 3 portes et 5 portes sont faites pour profiter pleinement de la vie urbaine. Grâce 
à leur réactivité sportive digne d’un kart, prendre des virages serrés ou conduire dans des ruelles 
étroites avec la plus grande précision devient un jeu d’enfant. Elles ne font qu’un avec la ville tout en 
sortant du lot de par leur style MINI si singulier. Le nouvelles fonctions MINI Connected vous guident 
de manière fiable vers les endroits les plus pittoresques. Partez à la découverte.

PARTEZ À L’ASSAUT 
DES VIRAGES.
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1  Équipement optionnel extérieur Piano Black | Finition John Cooper Works | Projecteurs matriciels LED. 2  18" Jante en alliage léger MINI Yours « British 
Spoke » bi-ton. 3  Climatiseur automatique. 4  Système Hifi Harman Kardon® 360 watts avec 12 haut-parleurs. 5  Affichage tête haute MINI. 6  Écran tactile 
22,4 ffcm/8,8" (en combinaison avec MINI Connected Navigation Plus) | Caméra de recul | Assistant de stationnement.

UN CLASSIQUE DU DESIGN. 
PORTEUR D’INNOVATION.
Les idées créatives et les technologies innovantes voient le jour là où la vie palpite le plus 
intensément – au cœur de la ville. C’est ici que la MINI est dans son élément, car elle apporte  
tout pour une mobilité optimale. La MINI réunit une multitude d’atouts : le plaisir d’une 
conduite sportive, le stationnement assisté – ou des projecteurs matriciels LED anti-
éblouissement qui détectent les véhicules qui précèdent ou arrivent en sens inverse et 
désactivent temporairement une partie du faisceau des feux de route, toute intervention 
manuelle devenant ainsi superflue.
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1  MINI Driving Modes. 2  Levier sélecteur électronique de la boîte de vitesses 7 rapports à double embrayage.

UNE MINI SELON VOS SOUHAITS. 
UN ENTRAÎNEMENT SUR MESURE.
Chacun des 3 modèles MINI a ses point forts individuels. Mais tous les moteurs MINI  
ont en commun la technologie MINI Twin Power Turbo puissante, efficiente et propre. 
Ils sont en outre équipés de série de la boîte de vitesses sportive à 6 rapports. Une boîte 
7 rapports à double embrayage est disponible sur demande, pour la Cooper S également 
en version sport. Les MINI Driving Modes MID, GREEN et SPORT modifient la sensation 
de conduite en jouant sur la courbe caractéristique de la direction et de la  
pédale d’accélérateur.



MINI ONE.
Cette sensation proche des courses de karting 
commence avec le moteur à essence 1,5 cylindre, 
qui développe 102 ch/75 kW de puissance pour la 
MINI One – reconnaissable à la barre de sécurité et la 
poignée de hayon en noir mat ainsi qu’aux lamelles de 
calandre en noir brillant.

COOPER.
Le moteur 3 cylindres de 1,5 l du modèle Cooper dévelop-
pe une puissance de 136 ch/100 kW – la combinaison 
parfaite de dynamisme et d’efficience. Signes distinctifs : 
teinte contrastante du toit et des coques des rétroviseurs 
extérieurs sur demande, barre de sécurité, lamelles de la 
calandre et poignée du hayon en noir brillant, jantes en 
alliage léger 15" et embout d’échappement chromé.

MINI COOPER S.
En avant toute : Le moteur 4 cylindres essence de 2,0 l  
et 192 ch/141 kW permet des performances de conduite 
sportives. Parfaitement en harmonie avec cet esprit sportif : 
les entrées d’air sur le bouclier et le capot, la jupe arrière 
avec diffuseur et les double sorties d’échappement centrales 
ainsi que le becquet arrière typique de ce modèle.

Les informations relatives à la consommation et aux émissions de CO2 des différents modèles conformément au règlement sur l’identification de la consommation d’énergie des voitures particulières se trouvent à la dernière page



White Silver 2

Starlight Blue 2

Melting Silver 2

Midnight Black 2

Thunder Grey 2, 3

British Racing Green 2

Teinte de série 
Moonwalk Grey 2

Pepper White

1 Non disponible pour One First ou One | 2 Teinte métallisée | 3 Uniquement en combinaison avec la Cooper S

Teinte spéciale MINI Yours 
Enigmatic Black 2

Solaris Orange 2

Emerald Grey 2

Chili Red

Teintes de toit 1 et de coques des 
rétroviseurs extérieurs :  
Jet Black, Melting Silver ou Aspen White

Une douzaine de teintes possibles font de votre MINI un accroche-regard au style très personnel. 
Le toit 1 et les coques des rétroviseurs extérieurs sont disponibles soit couleur carrosserie soit dans 
les teintes contrastantes Aspen White, Melting Silver ou Jet Black. Nous vous présentons en outre, 
sur la page de droite, un choix de 9 designs phares issus de la gamme comprenant au total 16 jantes 
en alliage léger disponibles en différents looks et dans les tailles de 15 à 18 pouces.

À VOUS DE DÉCIDER COMMENT VOUS 
VOULEZ VOUS FAIRE REMARQUER.
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4 Uniquement en combinaison avec le pack John Cooper Works ou la finition John Cooper Works | 5 Également disponible en noir

Plus d’informations sur mini.tn

1   Jante 18" MINI Yours « British Spoke » bi-ton

2   Jante 18" « Cone Spoke »

3   Jante 18" John Cooper Works « Cup Spoke » bi-ton4

4   Jante 17" « Cosmos Spoke » 5

5   Jante 17" « Rail Spoke » bi-ton 

6   Jante 17" « Propeller Spoke » bi-ton

7   Jante 17" « Roulette Spoke » bi-ton

8   Jante 16" « Victory Spoke » noire

9   Jante 16" « Loop Spoke »
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1  Colour Line Satellite Grey | Insert décoratif de porte en Piano Black. 2  Volant sport MINI Yours gainé de cuir.  
3  MINI 5 portes avec 3 places assises et plus d’espace pour les jambes à l’arrière | Sièges en cuir Chester Satellite 

Grey * | Accoudoirs Satellite Grey | Inserts décoratifs de porte Piano Black. 4  Sièges en cuir Chester Malt Brown *  
| Colour Line Malt Brown | Insert décoratif MINI Yours Piano Black illuminé.

Nous vous proposons divers éléments intérieurs tels que les Colour Lines et des inserts décoratifs 
en différents matériaux et couleurs pour que vous puissiez aménager l’habitacle de MINI à votre 
goût. Ils peuvent être combinés individuellement à jusqu’à 9 garnitures de siège et d’autres 
options d’équipement.

Le programme de personnalisation MINI Yours offre en outre des éléments haut de gamme respirant 
l’exclusivité et la tradition artisanale britannique. Et pour compléter le tableau : l’insert décoratif 
de planche de bord MINI Yours Piano Black illuminé avec Union Jack rétro-éclairé.

CHOISISSEZ VOTRE  
STYLE PERSONNEL.

* Des informations détaillées sur les selleries cuir se trouvent à la page suivante
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Que vous préfériez le tissu, le cuir, le similicuir ou une combinaison de différents matériaux 
– vous avez le choix entre 9 possibilités. Les 4 éléments de design représentés à droite 
vous permettent ensuite de peaufiner le style de votre intérieur jusque dans le moindre 
détail. La Colour Line définit la couleur des accoudoirs de porte et des Knee Rolls et les 
inserts décoratifs s’intègrent dans les portes et le tableau de bord.

INCROYABLEMENT INDIVIDUEL. 

Siège sport 
Cuir Chester 2

Malt Brown

Siège sport John Cooper Works 
Dinamica/cuir
Carbon Black

Siège sport John Cooper Works 
Dinamica/tissu
Carbon Black

MINI YOURS. La sensation de perfection au toucher du cuir 
Lounge MINI Yours Carbon Black, le design Union Jack 
typiquement britannique sur la face avant de l’appuie-tête, des 
bourrelets prononcés, une finition irréprochable : dans les sièges 
MINI Yours, l’amour du détail se ressent lors de chaque trajet. 1
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Carbon Black Malt Brown Glowing Red Satellite Grey

1   LES 4 COLOUR LINES.  

Black Chequered3 Hazy Grey
(pas d’insert de porte)

Piano Black Dark Silver MINI Yours Piano 
Black illuminé3

Fibre Alloy 3

2   LES 6 INSERTS DÉCORATIFS.

3   LES 2 ÉLÉMENTS STRUCTURELS. 4   LES 2 ANNEAUX DÉCORATIFS.

Les éléments structurels sont en Piano Black lorsque des inserts 
décoratifs optionnels ont été choisis. En cas d’équipement de série 
sur la MINI One et la MINI Cooper, ils sont en Hazy Grey.  

Les anneaux décoratifs autour des hauts-parleurs, des poignées d’ouverture, 
des buses extérieures et du levier de vitesses sont disponibles en Piano Black 
et en tant qu’élément Intérieur Chrome Line.

Siège sport
Tissu/similicuir
Black Pearl Carbon Black

Siège sport
Tissu/similicuir
Black Pearl Light Grey

Siège sport
Cuir Chester 2

Satellite Grey

1 Le cuir habille l’assise et le dossier des sièges ainsi que les appuis-tête avant et arrière | 2 Le cuir habille l’assise et le dossier des sièges | 3 Avec inserts décoratifs de porte en Piano Black. 

Siège sport 
Cuir Cross Punch² 
Carbon Black

Siège sport
Similicuir
Carbon Black



Comment voulez-vous votre MINI ? En 3 ou 5 portes, en MINI One, MINI Cooper ou en tant que 
MINI Cooper S sportive ? Découvrez les différents moteurs MINI et les multiples possibilités 
d’équipement dans le configurateur.

Pour vraiment ressentir ce qui fait la spécificité d’une MINI, la meilleure solution est de la 
découvrir par soi-même : prenez rendez-vous pour un essai auprès de votre partenaire MINI. 
Montez à bord, bouclez votre ceinture et appuyez sur le bouton de démarrage. Accélérez et 
découvrez une sensation de karting unique. Préparez-vous à passer une journée inoubliable.

mini.tn

PRÊT POUR LA SENSATION MINI ?



Motorisation One First One Cooper Cooper S

Moteur/boîte de vitesses1, 2 - MINI 3 portes

Cylindres/type/soupapes  3/en ligne/4 3/en ligne/4 3/en ligne/4 4/en ligne/4

Cylindrée 1499 1499 1998

Puissance nominale/régime nominal kW/ch/tr/min 55/75/3500 – 6500 75/102/3900 – 6500 100/136/4500 – 6500 141/192/5000 – 6000

Couple/régime max. Nm/tr/min 160/1250 – 3000 190/1380 – 3600 220/1480 – 4200 280/1350 – 4600

Compression/type de carburant :1 11/91 – 98 ROZ 11/91 – 98 ROZ 11/91 – 98 ROZ 11/91 – 98 ROZ

Performances du véhicule

Vitesse maximale km/h 173 193 [193] 210 [210] 235 [235]
Accélération de 0 à 100 km/h s 13,0 10,3 [10,3] 8,0 [8,0] 6,8 [6,7]

Consommation 1, 2

Cycle urbain l/100 km 6,7 6,9 – 6,8 [6,5 – 6,4] 6,9 – 6,8 [6,4 – 6,3] 8,4 [6,7]

Cycle extra-urbain l/100 km 4,8 – 4,6 4,6 – 4,5 [4,5 – 4,4] 4,6 – 4,5 [4,6 – 4,5] 5,3 – 5,2 [5,0 – 4,9]

Cycle mixte l/100 km 5,5 – 5,4 5,5 – 5,4 [5,2 – 5,1] 5,5 – 5,4 [5,2 – 5,1] 6,5 – 6,4 [5,7 – 5,6]

Émissions de CO2, cycle mixte g/km 124 – 122 124 – 122 [119 – 117] 124 – 122 [119 – 117] 147 – 145 [129 – 127]

Moteur/boîte de vitesses1, 2 - MINI 5 portes

Cylindres/type/soupapes  3/en ligne/4 3/en ligne/4 3/en ligne/4 4/en ligne/4

Cylindrée 1499 1499 1499 1998

Puissance nominale/régime nominal kW/ch/tr/min 55/75/3500 – 6500 75/102/3900 – 6500 100/136/4500 – 6500 141/192/5000 – 6000

Couple/régime max. Nm/tr/min 160/1250 – 3000 190/1380 – 3600 220/1480 – 4200 280/1350 – 4600

Compression/type de carburant :1 11/91 – 98 ROZ 11/91 – 98 ROZ 11/91 – 98 ROZ 11/91 – 98 ROZ

Performances du véhicule
Vitesse maximale km/h 172 192 [192] 207 [207] 235 [235]
Accélération de 0 à 100 km/h s 13,4 10,6 [10,6] 8,3 [8,3] 6,9 [6,8]

Consommation 1, 2

Cycle urbain l/100 km 6,7 – 6,6 6,9 – 6,8 [6,6 – 6,5] 6,9 – 6,8 [6,6 – 6,5] 8,5 – 8,4 [6,7]

Cycle extra-urbain l/100 km 4,8 – 4,6 4,6 – 4,5 [4,6 – 4,5] 4,6 – 4,5 [4,7 – 4,6] 5,5 – 5,3 [5,1 – 4,9]

Cycle mixte l/100 km 5,5 – 5,4 5,5 – 5,4 [5,4 – 5,2] 5,5 – 5,4 [5,4 – 5,2] 6,6 – 6,5 [5,7 – 5,6]

Émissions de CO2, cycle mixte g/km 125 – 123 125 – 122 [122 – 119] 125 – 123 [122 – 119] 150 – 148 [129 – 127]

1 Toutes les valeurs s’appliquent aux véhicules équipés de la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports de série. Les valeurs entre crochets [ ] se rapportent aux véhicules équipés de la boîte de vitesses automatique à 7/8 rapports.
2  Les valeurs relatives à la consommation de carburant, aux émissions de CO2 et à la consommation électrique sont calculées sur la base du règlement des méthodes de mesure prescrites (UE) 2007/715 dans leur version 

actualisée. Les valeurs s’appliquent à un véhicule équipé de série en Allemagne, les fourchettes prennent en compte les différences de taille de jante et de pneu sélectionnée, ainsi que des équipements en option. Les 
valeurs sont déjà calculées sur la base du nouveau cycle d’essais WLTP (procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers). Sur ces véhicules, les données concernant le montant des taxes et 
autres taxes fiscales relatives au véhicule, qui prennent (aussi) en compte les émissions de CO2 peuvent différer des valeurs mentionnées ici.
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Ce catalogue présente le descriptif 
des versions, équipements et possibi-
lités de configuration des véhicules 
(dotation d’équipements de série ou 
options) tels qu’ils sont commerci-
alisés par BMW AG en Allemagne. 
Les équipements et possibilités de 
configuration des véhicules (dotation 
d’équipements de série ou options) 
proposés peuvent être différents 
après le bouclage rédactionnel de 
cette brochure au 29/05/2019 ainsi 
que dans d’autres États membres de 
l’Union européenne. Votre concessi-
onnaire MINI local se fera un plaisir 
de vous informer plus en détail. 
Sous réserve de modifications tant 
au niveau de la conception que  
de l’équipement.

Pour plus d’informations  
sur MINI : 
mini.tn

+216 70 837355

facebook.com/mini.Tunisie/




