
LA NOUVELLE MINI COUNTRYMAN.



PLUS D’HISTOIRES.
Ce sont ceux qui font le plus d’expériences qui ont le plus de 
choses à raconter. La MINI Countryman réveille l’aventurier 
qui sommeille en vous. Votre récompense : des souvenirs 
plein la tête. Ce Véhicule d’Activité Sport polyvalent plus 
confortable que jamais accueille 5 personnes. Ses moteurs 
puissants et ses excellentes qualités de hors-route vous 
permettent, ainsi qu’à vos passagers, d’avancer sur terrain 
accidenté. Alors qu’attendez-vous ? L’aventure vous attend !

Vous obtiendrez plus d’informations sur les disponibilités spécifiques aux 
modèles auprès de votre concessionnaire MINI local ou sur monmini.ca



ANTICONFORMISTE  
PAR TRADITION.
Lorsqu’en 1956, Sir Alec Issigonis esquisse la première silhouette Mini sur une serviette de table, sa conception 
révolutionnaire de l’espace automobile est la réponse aux principales questions de l’époque. Sir Alec fait presque 
tout autrement : il repousse les roues aux quatre coins, place les instruments au milieu de la planche de bord,  
les rendant ainsi indépendants d’une conduite à gauche ou à droite, et monte le moteur en position transversale.  
Il gagne ainsi un maximum de place à l’intérieur. Sa Mini est une révolution et son design va devenir iconique.

La première Countryman est commercialisée en 1960 sous le nom d’Austin MINI. Cet « estate » (terme britannique 
pour break) spacieux, avec son empattement long et ses applications en bois robustes, est pensé pour la conduite 
dans les zones rurales. Mais partout dans le monde, il parvient à séduire tous ceux qui souhaitent transporter  
plus de choses que dans un coffre normal, sans avoir à renoncer pour autant au charme d’une MINI.
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Le spécialiste de sport automobile John Cooper discerne immédiatement le potentiel sportif que recèle la Mini 
Classic et en fait une voiture de course. Les porte-à-faux courts et le faible poids permettent aux pilotes de rallye  
de freiner du pied gauche et de franchir tous les virages en dérapage. Les hautes vitesses en courbe et le faible  
rayon de braquage procurent les sensations de karting restées typiques de MINI à ce jour. Toutes les  
conditions sont ainsi réunies pour les spectaculaires victoires au Rallye de Monte-Carlo. La Mini y prouve que 
l’agilité et la maniabilité peuvent à tout moment battre la force pure. En l’honneur de John Cooper, les modèles  
MINI les plus sportifs portent depuis lors le nom de John Cooper Works.

Dès les origines, le design efficient d’Alec Issigonis et l’agilité sportive de John Cooper imprègnent le caractère  
de la Mini. On les retrouve également dans l’actuelle génération MINI, réinterprétés selon les possibilités techniques 
dont on dispose aujourd’hui.
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EN VOITURE !
Dès les premiers mètres, vous ne vous y trompez  
pas : malgré ses dimensions, la nouvelle Countryman  
est bien une vraie MINI. Elle est aussi maître de son  
sujet en ville que dans les cols de montagne. Avec ses 
4,30 mètres, elle offre suffisamment de hauteur sous 
pavillon, d’espace aux épaules et aux jambes pour 
accueillir 5 personnes et leurs bagages, avec un 
excellent niveau de confort sur les longues distances 
et des détails intelligents qui rendent le trajet encore 
plus agréable – comme l’assise modulable de coffre  
et MINI Connected.



Les plus beaux endroits sont le plus souvent à l’écart des 
grandes routes. La MINI Countryman vous amène  
sans problème au-delà des routes asphaltées – et vous  
permet de concilier le plus simplement du monde aventure  
et confort. Arrêtez-vous où vous voulez, sortez l’assise 
modulable de coffre optionnelle située sous le second plancher 
du coffre, prenez place sur un coussin confortable et  
profitez du panorama.  
 
Compris dans le kit rangement optionnel, le second plancher 
de coffre, les sangles et les œillets d’arrimage vous aident  
à sécuriser vos bagages et à répartir leur poids de façon 
optimale. L’éclairage à DEL additionnel pour le compartiment 
à bagages améliore la visibilité dans le noir, une prise 12 V 
située dans ce même compartiment permet de brancher des 
périphériques externes – une glacière par exemple.

S’ARRÊTER  
AUX PLUS BEAUX 
ENDROITS.
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Le grand espace de chargement s’exploite encore 
plus efficacement grâce au plateau de chargement 
pliant et rabattable et aux dossiers de banquette 
arrière fractionnables et rabattables dans les 
proportions 40/20/40. La banquette arrière 
coulissant entièrement ou partiellement selon le 
rapport 40/60 permet également d’agrandir le 
compartiment à bagages sans rabattre les sièges.

Largeur x hauteur x profondeur  
de l’espace de chargement :  
859 x 718 x 813 mm  
Profondeur de chargement avec 2ème  
rangée de sièges rabattue : 1 595 mm

Visez plus haut : les Accessoires  
d’Origine MINI vous offrent des produits 
de grande qualité parfaitement adaptés 
vous permettant d’augmenter l’espace de 
chargement disponible – avec par exemple 
les barres de toit pour galerie ou coffre  
de toit.

Accessoires d’Origine MINI  
mini.ca/accessories

PLACE À DE NOUVELLES AVENTURES …
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Une vue imprenable sans descendre de 
la voiture – du moins pour les passagers :  
le toit ouvrant panoramique offre une 
vue dégagée sur le ciel et améliore la 
sensation d’espace pour tous les occu-
pants. La partie avant s’ouvre, s’incline 
ou coulisse entièrement vers l’arrière en 
mode électrique. Les stores pare-soleil 
pour le toit en verre teinté permettent 
d’ombrager l’habitacle.

Les trois inserts MINI Yours sont rétro-éclairés 
dans l’obscurité et procurent une atmosphère 
originale en conduite de nuit par le biais d’un 
discret éclairage coloré.

… ET À DE BELLES PERSPECTIVES.
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MINI COOPER.
L’alliance du dynamisme et de l’efficience : le moteur 3 cylindres à essence de 1,5 l développe 134 ch. Teinte contrastante typique  
de MINI pour le toit et coques de rétroviseurs extérieurs disponibles sans supplément de prix, sortie d’échappement chromée.  
Bandes décoratives de capot disponibles en option.
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TROUVEZ VOTRE 
COUNTRYMAN.

Les pages suivantes vous donnent un premier aperçu des possibilités de personnalisation de votre MINI Countryman. 
La diversité commence dès le choix de la motorisation : 2 moteurs à essence suralimentés, ainsi qu’une  
motorisation hybride rechargeable innovante combinée de série à la boîte de vitesses automatique à 6 rapports  
et au rouage intégral ALL4. Toutes les motorisations sont dotées de la puissante et efficiente technologie  
MINI Twin Power Turbo.  
 
Les moteurs sont tous combinés de série à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports à l’étagement sportif.  
Une boîte de vitesses automatique à 6 rapports est disponible en option pour la version MINI Cooper, les versions 
MINI Cooper ALL4 ou MINI Cooper S ALL4 proposant en option une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. 
Pour une parfaite conversion de la puissance en motricité sur tous les types de revêtements, les MINI Cooper et 
Cooper S peuvent être équipées du rouage intégral intelligent ALL4. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet 
à la page 34. Le rabat de droite vous fournit un rapide récapitulatif des modèles. 

COOPER S.
Les modèles les plus puissants : moteur 4 cylindres à essence de 2,0 l développant une puissance de 189 ch pour des performances 
ultrasportives. Ornée d’un « S » rouge distinctif sur la poupe, d’ouïes latérales, d’une calandre grillagée à contour intérieur chromé et  
de deux sorties d’échappement chromées à droite et à gauche. Le MINI ALL4 Line extérieur disponible en option inclut les boucliers  
en noir brillant ainsi que la tôle de protection inférieure argentée à l’avant et à l’arrière.



MINI ÉLECTRIQUE

COOPER S E ALL4.
Combinaison propre : moteur 3 cylindres à essence développant une puissance de 134 ch sur l’essieu avant et moteur électrique  
de 88 ch sur l’essieu arrière. Signe distinctif : le logo jaune MINI hybride rechargeable sur les ouïes latérales et la poupe.  
L’ouïe latérale gauche sert de clapet de recharge. « S » Cooper jaune sur la calandre et sur le hayon, sortie d’échappement unique 
chromée dans la jupe arrière, à gauche.

Les modes de conduite de série vous permettent d’adapter en temps réel votre MINI au profil  
de conduite privilégié. L’amortissement variable piloté (option) offre des réglages de trains roulants  
particulièrement confortables dans les modes MID et GREEN. Pour goûter aux célèbres sensations  
de karting, il vous suffit de sélectionner le mode SPORT.  
 
Ci-contre : la MINI Cooper dans la teinte de carrosserie Chestnut conçue en exclusivité pour la  
MINI Countryman, avec rails de toit de série, bas de caisse en aluminium satiné blanc et jantes  
en alliage léger 19" « MINI Yours Masterpiece » dans la teinte exclusive Dark Spectre Grey,  
avec rebord poli (option).

MINI COUNTRYMAN 13
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MINI ÉLECTRIQUE

ELLE VOUS TRANSPORTE  
DANS L’AVENIR.
La nouvelle MINI Countryman hybride rechargeable combine les avantages des moteurs  
à essence et électrique. Sa batterie haute tension lithium-ion permet de parcourir jusqu’à  
40 km en mode tout électrique sans la moindre émission en phase d’utilisation. Grâce  
à la fonction Boost, le moteur électrique seconde le moteur à essence et permet de constituer 
une transmission intégrale électrique. L’Écran Central (1) permet de visualiser la parfaite 
interaction des moteurs.  
 
Remplaçant le compte-tours, un combiné d’instrumentation (2) affiche la puissance  
résiduelle disponible. La batterie se recharge soit en roulant, soit par voie externe grâce  
au câble de recharge fourni (3), qui se branche sur n’importe quelle prise 230 V, le tout  
en 3 h 15 min maximum. La nouvelle MINI Countryman hybride rechargeable offre  
encore plus de plaisir pour moins d’émissions et une prestation quasiment inchangée  
en termes d’aptitudes à l’utilisation quotidienne et d’habitabilité.

MINI COUNTRYMAN HYBRIDE RECHARGEABLE

1 2

3
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L’APPEL  
DE LA NATURE.
MINI COUNTRYMAN.
Faites connaissance avec le modèle MINI le plus grand, le plus robuste et le plus intrépide  
jamais créé. La nouvelle MINI Countryman est conçue et équipée pour vous inspirer et pour  
s’adapter à votre prochain grand projet – avec plus d’espace pour tous les types de voyages,  
le rouage intégral ALL4 pour toutes les routes et un grand nombre d’équipements premium  
dans l’habitacle pour maximiser le plaisir à chacun de vos trajets. Et avec la toute nouvelle  
version hybride rechargeable, vous pouvez profiter de l’agilité MINI tout en respectant de bout  
en bout vos engagements vis-à-vis de l’environnement.
 
Alors en voiture ! Laissez la ville derrière vous et roulez hors des sentiers battus.  
 
Ajoutez des amis. Ajoutez des souvenirs. Ajoutez du sens. Et une fois rentré, racontez  
votre histoire.



Gris tonnerre Noir minuit

Noisette Rouge Chili

DONNEZ UNE COULEUR  
À VOS AVENTURES.

Teinte spéciale  
MINI Yours Bleu Lapisluxury
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Blanc clair

Gris lune

Blanc Aspen Noir jais Teinte de carrosserie

Toit et coques de rétroviseurs extérieurs.

EXTÉRIEUR

Vert britannique de courseBleu de l’île

Argent cristal métallisé

19



1

11 JANTES EN ALLIAGE 
LÉGER – VOTRE CHOIX.
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2 3 4 5

6 7 8 9

10 11

EXTÉRIEUR

1  19" MINI Yours  
 « Masterpiece », bi-ton

2  19" « Edged Spoke »

3  19" John Cooper Works  
 « Course Spoke », bi-ton

4  19" John Cooper Works  
 « Rallye Spoke », blanc*

5  19" John Cooper Works  
 « Rallye Spoke », gris*

6  18" « Pin Spoke »

7  18" « Pin Spoke », noir

8  18" « Pair Spoke »

9  18" John Cooper Works  
 « Thrill Spoke », anthracite, bi-ton

10  17" « Channel Spoke »

11  17" « Imprint Spoke »

21

* Disponible à l’adresse mini.ca/accessories





VOTRE INTÉRIEUR :  
LE DESIGN DANS LE DÉTAIL.
4 inserts, dont 3 avec illumination MINI Yours, vous permettent de personnaliser 
votre intérieur. Choisissez d’abord votre finition intérieure avec l’insert de planche 
de bord central (1), les inserts décoratifs (2) de teinte contrastante ainsi que les 
inserts de porte (3). Définissez ensuite, grâce à la ligne de couleur (A), la teinte des 
surfaces des accoudoirs de porte et du repose-genou. Le rabat de gauche vous 
montre les détails de l’insert Noir Piano associé à la ligne de couleur Chêne britan-
nique, le rabat de droite vous permet de visualiser l’insert MINI Yours Noisette 
illuminé avec la ligne de couleur Noir carbone.

2

2

1
3

A

A
Insert MINI Yours Noir Piano illuminé.
(Couleurs de l’illumination définies par l’éclairage d’ambiance.)

Insert MINI Yours Chêne Britannique illuminé.
(Couleurs de l’illumination avec éléments graphiques en rouge et bleu. Surfaces en plastique peintes et rétro-éclairées. Pas de bois véritable.)

Insert MINI Yours Fibre Alliage illuminé.
(Couleurs de l’illumination au motif rayures définies par l’éclairage d’ambiance.)

Noir Piano

Noir Piano illuminé, Noir Piano

Chêne Britannique illuminé, Chêne Britannique

Noisette illuminé, Noisette

Chêne Britannique

Noir Piano

Noir Piano

Noir Piano

Chêne Foncé Britannique

Gris brume

Gris brume

Noisette

Les 4 Colour Lines.

Les 4 inserts.

Chêne Britannique Noir carboneBrun malt Gris Satellite

1 32

1 32

1 32

1 32

A A A A

Insert Noir Piano.
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Cuir Chester* 
Chêne Britannique,  
y compris surfaces d’accoudoir 
en similicuir Noir Carbone 

Cuir Cross Punch*  
Noir Carbone,  
y compris surfaces d’accoudoir 
en similicuir Noir Carbone

Cuir Lounge MINI Yours*  
Noir Carbone,   
y compris surfaces d’accoudoir 
en Dinamica Noir Carbonne

Dinamica/cuir  
John Cooper Works  
Noir Carbone**

Cuir Lounge*  
Gris Satellite,  
y compris surfaces d’accoudoir 
en similicuir Noir Carbone 

Similicuir 
Noir Carbone,
y compris surfaces  
d’accoudoir en similicuir  
Noir Carbone 

Tissu/similicuir  
Perle Noire Noir Carbone,  
y compris surfaces d’accoudoir 
en tissu Perle Noire

 * Le cuir habille la surface des sièges (assise et dossier) ainsi que les appuis-tête avant et arrière.
** Y compris surfaces d’accoudoir en Dinamica Carbon Black, disponible uniquement pour la version John Cooper Works.

Tissu/cuir Cord  
Noir Carbone,  
y compris surfaces d’accoudoir  
Cord Noir Carbone

Tissu Double Stripe  
Noir Carbone,  
y compris surfaces d’accoudoir  
Noir Carbone

Le réglage électrique optionnel du dossier, de l’appui lombaire et de l’assise 
permet d’enregistrer, grâce aux boutons mémoire, les réglages favoris  
de deux conducteurs différents de sorte qu’ils soient toujours appliqués  
au siège conducteur.

MINI YOURS.
De la sensation de perfection au toucher aux surpiqûres 
marquantes et au liseré à l’aspect tressé, en passant par l’Union 
Jack intégré aux appuis-tête : le siège MINI Yours avec assise  
et dossier recouverts de cuir Lounge Noir Carbone, particuliè-
rement exclusif, séduit par la finition sophistiquée de chacun 
de ses détails.

monmini.ca



PLUS DE  
TOUT-TERRAIN 
POUR VOTRE 
COUNTRYMAN.
Le MINI ALL4 Line extérieur souligne le tempérament tout-terrain 
affirmé de la MINI Countryman avec des boucliers en noir brillant  
et la tôle de protection inférieure suggérée à l’avant et à l’arrière,  
tandis que les rails de toit et les bas de caisse en aluminium blanc 
satiné, tous de série, soulignent le caractère hors route de ce  
Véhicule d’Activité Sport.  

monmini.ca
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JOHN COOPER WORKS. FINITION 
SPORT POUR LA COUNTRYMAN.
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Plus de sportivité à l’extérieur et à l’intérieur : l’ensemble 
extérieur John Cooper Works attire les regards sur  
votre Countryman avec les jantes en alliage léger 18"  
John Cooper Works « Thrill Spoke » polies, le kit  
aérodynamique et le becquet arrière John Cooper Works.  
Une suspension sport encore plus ferme est aussi disponible. 

Le complément idéal : l’ensemble intérieur John Cooper Works  
inclut le ciel de pavillon anthracite, le volant Sport gainé cuir  
John Cooper Works avec touches multifonctions, les pédales  
en inox, le pommeau de levier de vitesses John Cooper Works  
et la sellerie en tissu John Cooper Works optionnelle avec 
bandes Racing. Les deux ensembles comprennent des seuils 
de porte personnalisés et proposent en option la teinte de 
carrosserie Rouge Chili emblématique.

GROUPES D’ÉQUIPEMENT 29



30 PROGRAMME DE PERSONNALISATION MINI YOURS 31

DE PETITS DÉTAILS  
QUI FONT LA  
DIFFÉRENCE :  
MINI YOURS.
Le programme de personnalisation MINI Yours s’adresse à tous ceux qui 
aiment l’exceptionnel et attachent une grande importance à l’originalité. 
Tous les équipements optionnels proposés racontent une histoire unique 
et sont le fruit d’un véritable savoir-faire artisanal dans la plus pure 
tradition britannique.

Quelques exemples : volant Sport MINI Yours gainé de cuir Walknappa 
avec surpiqûre contrastante, jantes en alliage léger 19" MINI Yours 
« Masterpiece » bi-ton, inserts MINI Yours illuminés ou teinte de carros-
serie Bleu Lapisluxury MINI Yours – un bleu outremer du plus bel effet. 
La sellerie cuir MINI Yours se reconnaît au logo MINI Yours avec Union 
Jack et aiguille à coudre. Choisissez le siège MINI Yours Noir Carbone  
en cuir de première qualité avec liseré tressé et Union Jack suggéré au 
dos de l’appui-tête, avec accoudoir en Dinamica Noir Carbone.
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CHOISISSEZ VOTRE PROPRE CHEMIN ... Le plus beau des panoramas s’offre à vous au sommet de la montagne, ALL4 vous y amène. La transmission  
intégrale intelligente assure une excellente motricité quand il le faut. Sur la neige comme dans la boue, sur les 
chemins de terre comme sur les routes pavées. Pour assouvir pleinement votre soif d’aventures.

TECHNIQUE ET SÉCURITÉ 33



... TOUT EST POSSIBLE AVEC LE ALL4.
Le rouage intégral intelligent ALL4 de la MINI Countryman transforme le couple élevé en 
accélération foudroyante et assure à tout moment une motricité maximale sur presque 
tous les types de revêtement. Son embrayage à lamelles à commande électrohydraulique 
est connecté au Contrôle Dynamique de la Stabilité DSC et répartit en continu et de 
manière optimale le couple développé par le moteur MINI Twin Power Turbo entre les 
essieux avant et arrière en fonction de la situation de conduite. Résultat : une excellente 
motricité, une stabilité maximale et davantage de plaisir dans les virages.

Couple

34

* Technologie ALL4 différente sur la MINI Countryman hybride rechargeable (page 15).

1

2

En conduite dynamique dans 
les virages.

Sur chaussée mouillée/
verglacée.

Sur un revêtement inégal.Situation de conduite normale.

TECHNIQUE ET SÉCURITÉ

En situation de conduite normale, 
par exemple en ligne droite, 100 % 
du couple est appliqué à l’essieu 
avant – pour une conduite efficiente.

En conduite dynamique dans les 
virages, le rouage intégral ALL4 
transfère une partie de la force 
motrice vers l’essieu arrière de façon 
à contrer toute amorce éventuelle  
de sous-virage ou de survirage – la 
stabilité directionnelle est optimale.

En cas de perte d’adhérence sous 
l’essieu avant, un surcroît de  
couple est appliqué à l’essieu  
arrière – jusqu’à 100 % du couple 
disponible – pour contrer efficace-
ment un sous-virage.

Sur un revêtement inégal, le couple 
est réparti en une fraction de 
seconde entre les essieux avant  
et arrière de façon à garantir une 
motricité optimale.

35
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LES MEILLEURS 
VOYAGES SE  
FONT LA TÊTE  
TRANQUILLE.

Comment conduire de manière proactive : 
l’Affichage Tête Haute MINI vous informe 
de toutes les données de conduite 
pertinentes en les affichant dans votre 
champ de vision central. Selon les options 
dont votre MINI est équipée, vous gardez 
en vue par exemple les indications de 
limitation de vitesse, de navigation et  
les paramètres du régulateur de vitesse –  
sans oublier la route, bien entendu.

36

1

1 L’éclairage bi-DEL pour feux de 
croisement et feux de route attire 
l’attention et se signale par une 
esthétique claire et un gain de 
sécurité. L’éclairage d’intersection 
DEL éclaire la courbe des virages, 
les projecteurs antibrouillard à  
DEL et les projecteurs additionnels 
à DEL de la gamme d’Accessoires 
d’Origine MINI procurent une 
meilleure visibilité par mauvais 
temps. Quelles que soient les 
conditions météo, les feux de jour 

En option, le hayon de la MINI 
Countryman s’ouvre et se ferme 
électriquement. En combinaison 
avec l’Accès Confort, la fonction 
Ouverture Facile se déclenche d’un 
mouvement du pied – très pratique 
lorsque vous avez les bras chargés.

L’aide au stationnement vous aide 
activement lors de la recherche d’un 
emplacement de stationnement et 
pour le stationnement en parallèle.  
Il ne vous reste qu’à appuyer sur 
l’accélérateur ou à freiner.

TECHNIQUE ET SÉCURITÉ 37

2 3

4

2 3

4

circulaires intégrés aux projecteurs à 
DEL dessinent la signature caractéris-
tique de votre MINI Countryman. Partie 
intégrante de l’ensemble Sécurité, les 
feux de route anti-éblouissement 
peuvent détecter les véhicules arrivant 
en sens inverse. Sur demande, ils 
s’activent et se désactivent automati-
quement à partir de 50 km/h et évitent 
d’éblouir les autres usagers. Ils sont 
également capables de détecter si la 
luminosité est suffisante, par exemple 
en agglomération.



38 MINI CONNECTED 39

ELLE VOUS MET  
EN CONTACT AVEC  
LE MONDE ENTIER :  
MINI CONNECTED.
MINI Connected et l’application MINI Connected installée sur votre télé-
phone intelligent vous permettent de profiter d’un très grand nombre 
d’applications et de fonctions destinées à rendre la conduite plus facile,  
plus palpitante ou plus décontractée selon votre humeur. Du transfert  
du résultat de votre recherche en ligne au système de navigation de votre  
MINI à la possibilité de sélectionner des musiques du monde entier  
mises à votre disposition par de nombreux partenaires, directement  
à partir du poste de conduite. Vous trouverez plus d’informations à ce  
sujet sur Internet.

L’ensemble Navigation Professionnelle vous fait profiter de 
tous les avantages de MINI Connected. Il intègre le système 
de navigation Professional avec écran tactile de 8,8", une 
commande alternative par MINI Controller à surface tactile 
sur la console centrale et une connectivité avancée avec 
recharge sans fil. Vous pouvez ainsi recharger par induction 
des téléphones compatibles et établir une liaison avec l’an-
tenne extérieure. L’ensemble intègre également la commande 
vocale, l’affichage des images satellite en 3D, l’application 
MINI Connected et de nombreuses autres applications.

WIRED



BIENVENUE CHEZ  
MINI CONNECTED.
MINI Connected ne se contente pas de vous relier à Internet, 
il s’avère aussi un assistant personnel qui organise votre 
quotidien avec zèle et efficacité. Pour cela, grâce à l’application 
MINI Connected, vous n’avez même pas besoin d’être assis 
dans votre voiture. MINI Connected vous rappelle votre 
rendez-vous, calcule en fonction du trafic actuel le temps  
qu’il vous faudra pour vous rendre sur place, trouve une 
station-service en cours de route et, arrivé à destination,  
vous guide jusqu’à une place de stationnement libre.  
Et sur les derniers mètres qu’il vous reste à parcourir à pied,  
MINI Connected vous guide via votre téléphone intelligent. 
Que désirer de plus ?

IL VOUS ASSISTE 
TOUJOURS ET PARTOUT.

SYSTÈME DE NAVIGATION MINI PROFESSIONAL.

Compris dans l’ensemble Navigation Profesionnelle,  
le grand écran tactile de 8,8" se présente dans  
un tout nouveau design et avec un tout nouveau  
logiciel. Il inclut un MINI Controller amélioré  
avec reconnaissance de l’écriture manuscrite et  
MINI Connected XL.

AUTORADIO MINI BOOST.

L’écran de 6,5" de série inclut le MINI Controller  
ergonomique et l’interface MINI Connected.

CHOISISSEZ VOTRE INTERFACE.
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NOUS VOULONS FAIRE 
BOUGER LA MOBILITÉ.
Jamais le monde ne s’est transformé aussi vite, jamais nous n’avons été aussi 
connectés et jamais les exigences envers une automobile n’ont été aussi diverses. 

C’est pourquoi conduire une MINI, c’est faire passer non pas un mais plusieurs 
messages : c’est affirmer son amour de l’automobile et son désir d’individualité,  
et c’est bien sûr aussi une prise de position. Un engagement en faveur du plaisir,  
de la personnalisation, du design, et bien entendu, une attitude.

Une attitude qui se résume ainsi : nous aimons ce que nous faisons. Depuis 1959, 
nous voulons créer de la nouveauté tout en préservant ce qui a de la valeur – et 
inspirer les autres à travailler avec nous à améliorer la mobilité pour qu’elle continue 
dans l’avenir à nous transporter dans tous les sens du terme.

43DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Tout pour votre service.

Si peu de gens connaissent votre MINI aussi bien que vous, les experts  
Service MINI partagent votre passion. Forts de solides compétences en 
matière d’électronique, de mécanique, de carrosserie et de réparations 
esthétiques, ils sont extrêmement sélectifs dans le choix des pièces de 
rechange. Car pour eux, une originale comme votre MINI mérite des pièces 
d’Origine MINI.

Entretiens périodiques sans frais.

Il fait bon être propriétaire d’une MINI. Chaque MINI neuve année-modèle 
2017 est couverte par un programme d’entretiens périodiques sans frais  
de 3 ans ou 50 000 km (selon la première éventualité). Ce service inclut la 
vidange d’huile et le remplacement du filtre à air, le changement du liquide  
de freins et bien plus encore.

MINI signale elle-même ses besoins.

Parce qu’on ne peut pas penser à tout en conduisant, votre MINI pense  
aussi et, grâce au système de maintenance embarqué avec afficheur 
d’entretien conditionnel, vous rappelle automatiquement, via l’écran de 
contrôle, l’échéance de la prochaine opération de service.

Assistance mobile MINI.

Sautez au volant de votre MINI, mettez le cap sur l’autoroute et laissez vos 
soucis derrière vous. Avec l’Assistance mobile MINI, vous profitez pendant  
4 ans d’une protection illimitée où que vous rouliez. Cette offre très complète 
vous fait bénéficier de toutes sortes d’avantages et de services comme  
le remorquage, le déverrouillage de la voiture, l’assistance sur place, les 
services de Planification des itinéraires et nos services de Gestion d’accident, 
leaders en la matière. Pour plus d’informations, appelez le 1-866-DRV-MINI 
(378-6464). Nos collaborateurs sont à votre disposition 24 heures sur 24,  
365 jours par an, pour répondre à toutes vos questions.

SERVICE MINI.

Garantie.

Toutes les MINI bénéficient d’une nouvelle garantie limitée de 4 ans ou 80 000 km (selon la première éventualité), incluant une garantie de 12 ans contre  
la perforation par la rouille, sans limite de kilométrage. Les défauts de peinture sont garantis pendant 4 ans ou 80 000 km. Afin de profiter de la garantie  
contre les défauts de peinture et la perforation par la rouille, le véhicule doit faire, tous les deux ans, l’objet d’un contrôle technique auprès d’un concession-
naire MINI autorisé. Cette garantie ne couvre pas les dommages du dessous de caisse ou de la teinte de carrosserie dus à des projections de gravillons,  
érosion, éraflures ou intempéries. Les réparations peuvent être effectuées chez tout concessionnaire MINI autorisé, réparateur MINI autorisé ou tout autre 
centre de service MINI autorisé. Le non-respect des intervalles de maintenance préconisés par le constructeur peut entraîner l’annulation de cette garantie.
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SERVICES FINANCIERS MINI.
Le chemin le plus court jusqu’à votre nouvelle MINI.

Les Services financiers MINI vous mèneront sans encombre vers votre 
nouvelle MINI. Vous n’êtes qu’à trois étapes simples de votre rêve.

Étape 1 : choisissez l’une des options de location MINI si vous êtes orienté 
vers la liberté, ou optez pour une solution de financement MINI si vous 
souhaitez posséder votre propre MINI autant qu’elle possède la route.

Étape 2 : concoctez-vous un forfait de prestations parmi les nombreux 
produits de protection proposés par les Services financiers MINI. Chaque 
produit peut être personnalisé en fonction de vos attentes et besoins
personnels.

Étape 3 : profitez de l’agréable sentiment de sécurité découlant d’une 
tranquillité d’esprit totale.

Prêt à prendre la route ? Alors n’attendez plus pour vous rendre chez votre 
concessionnaire MINI le plus proche. Nos conseillers en financement et  
nos vendeurs connaissent tout cela sur le bout des doigts et vous rendront  
le chemin qui mène à votre nouvelle MINI aussi simple que sa conduite. 
Retrouvez nos offres ainsi que de plus amples informations sur les produits 
de location, de financement et d’assurance des Services financiers MINI  
sur minifinance.ca ou auprès de votre concessionnaire MINI.

Recyclage.

Votre MINI fait partie intégrante d’un concept complet de recyclage. Concrètement, cela signifie que les exigences en matière de recyclage sont prises en compte 
dès la phase de développement d’une MINI. Les matériaux, par exemple, sont sélectionnés de manière à économiser les ressources naturelles et à permettre  
une gestion respectueuse de l’environnement. Chaque MINI est construite de façon à pouvoir être recyclée de façon écologique et efficace en fin de vie.  
Depuis 1994, notre savoir-faire dans ce domaine est regroupé au Centre de démontage et de recyclage de BMW Group, un centre unique au monde situé près 
de Munich. Pour la reprise de votre ancien véhicule, veuillez vous adresser à votre concessionnaire MINI qui se fera un plaisir de vous conseiller.
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* Valeurs de consommation provisoires (pas encore confirmées par un organisme officiel). Ces valeurs provisoires ont été calculées conformément à la nouvelle procédure d’essai à cinq cycles mise en œuvre  
 par Ressources naturelles Canada.
1 Toutes les valeurs s’appliquent aux véhicules équipés d’une 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 6/8 rapports.
2 L’autonomie et la consommation d’électricité dépendent de différents facteurs comme le style de conduite, le type de route emprunté, la température extérieure, le chauffage/la climatisation et le préchauffage.  
 La cote de consommation de carburant s’appuie sur la nouvelle méthode d’essai à cinq cycles et les nouveaux critères de consommation de Ressources naturelles Canada en vigueur pour les modèles 2016.
3 La valeur indiquée ne tient pas compte du poids du conducteur. Le poids à vide indiqué est celui de la version de base comportant l’équipement de série. Ce poids augmente avec les équipements en option.

 
Moteur1 Cooper Cooper ALL4 Cooper S ALL4 Cooper S E ALL4

Cylindres/type/soupapes 3/en ligne/12 3/en ligne/12 4/en ligne/16 4/en ligne/16

Cylindrée cm3 1499 1499 1998 1499

Course/alésage mm 94,6/82 94,6/82 94,6/82 94,6/82

Puissance nominale/régime nominal ch/tr/min 134/4400 – 6000 134/4400 – 6000 189/5000 – 6000 136/ 4400

Couple maximal/régime Nm/tr/min 162/1250 – 4300 162/1250 – 4300 207/1350 – 4600 250/1250 – 4300

Rapport volumétrique/type de carburant conseillé :1 11/91 – 98 RON 11/91 – 98 RON 11/91 – 98 RON 11/91 – 98 RON

Performances1

Vitesse maximale km/h 200 [200] 200 [200] 221 [221] 199

Vitesse maximale électrique km/h – – – 125*

Accélération 0 – 100 km/h s 9,6 [9,6] 9,8[9,8] 7,3[7,2] –

Reprises 80 – 120 km/h (en 5ème) s. 10,9 [–] (12,2 [–]) 10,9 [–] (12,2 [–]) 8,4 [–] (9,2 [–]) –

Consommation1

Ville l/100 km 9,6 [9,5] 10,6 [10,3] 11,3 [10,5] –

Route l/100 km 7,0 [7,2]  7,4 [7,9] 7,7 [7,4] –

Consommation mixte l/100 km 8,4 [8,4] 9,1 [9,2] 9,7 [9,1] 2,1*

Consommation d’électricité2 kWh/100 km – – – –

Émissions de CO
2
 en cycle mixte g/km 197 [197] 214 [215] 227 [213] 49*

Capacité du réservoir env. l 61 61 61 36

Poids1/capacité1

Poids à vide3 kg 1497 [1524] 1592 [1607] 1646 [1665] –

Charge utile kg 390 [390] 390 [390] 420 [420] –

Charge admissible sur l’essieu avant/arrière kg 1020/990 [1050/990] 1070/1040 [1090/1040] 1100/1050 [1120/1050] – 

Capacité du compartiment à bagages l 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 360 – 1250

Roues

Dimensions pneumatiques avant/arrière 225/55 R17 97W 225/55 R17 97W 225/50 R18 95W –

Dimensions jantes avant/arrière 7.5 J x 17 Alliage léger 7.5 J x 17 Alliage léger 7.5 J x 18 Alliage léger –

Capacité de la batterie haute tension

Autonomie électrique (NEDC)2/ 
maxi Autonomie maximale en cycle mixte2

km – – – 40* 

15
57

1585 (1563)

1822

851

1587 (1565)

2670

4314

793

Valeurs relatives à la MINI Cooper S entre parenthèses.
Toutes les données sont en mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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VOTRE HISTOIRE  
COMMENCE PAR UN ESSAI.
Avons-nous réussi à vous donner une idée du plaisir qui  
vous attend ? Montez à bord. Prenez place au volant.  
Délectez-vous du bruit mat produit à la fermeture de la porte. 
Bouclez votre ceinture. Réglez le rétroviseur et démarrez  
le moteur. L’expérience que vous allez vivre maintenant est 
inédite et inspirante. Appuyez sur l’accélérateur. Prenez 
rendez-vous avec votre concessionnaire MINI pour un essai 
sur route et découvrez les sensations que procure la  
conduite au volant d’une MINI Countryman. 

mini.ca
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Les caractéristiques, l’équipement de série,  
les accessoires, les options, les matériaux et  
les couleurs présentés dans cette publication 
sont fondés sur les derniers renseignements 
disponibles au moment de mettre sous presse. 
MINI se réserve le droit d’apporter des 
modifications en tout temps et sans préavis.  
Les illustrations sont fournies uniquement à 
titre représentatif. MINI se réserve le droit de 
déterminer l’année modèle de ses véhicules.  
Les modèles présentés peuvent être équipés de 
caractéristiques, d’accessoires, d’équipement, 
d’options, de garnitures et de couleurs qui ne 
sont pas offerts au Canada, ou qui sont offerts 
moyennant un supplément ou uniquement sur 
certains modèles. Bien que MINI s’assure de la 
précision des renseignements contenus dans 
cette brochure, elle ne peut toutefois pas en 
garantir l’exactitude. MINI ne peut être tenue 
responsable des erreurs ni des omissions de la 
présente brochure. Pour en savoir plus sur les 
produits représentés ici, adressez-vous à un 
concessionnaire MINI autorisé ou consultez le 
site mini.ca. Toute reproduction, même partielle, 
est interdite sans l’autorisation écrite de MINI 
Canada, division du Groupe BMW Canada inc.

© 2017, MINI Canada, « MINI », le logo MINI, 
toutes les appellations de modèles, marques, 
images et symboles reliés à MINI sont la 
propriété exclusive et/ou des marques de 
BMW AG, utilisées sous licence.

# de pièces # Français : 99 00 2 450 781

Pour plus d’informations 
sur MINI: mini.ca 

facebook.com/minicanada

instagram.com/minicanada

twitter.com/minicanada

ACCESSOIRES MINI D’ORIGINE 
mini.ca/accessories

COLLECTION MINI 
minishop.ca
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